
 

19/10 :  

Course d’orientation au 

Lac de Barreau. Tenue de 

sport nécessaire, gourde 

et baskets. Rdv à 14h à la 

Mdj pour le départ… 

GO !!! 

20/10 :  

Parcours d’obstacles spécialement 

concocté pour vous et pour l’après-

midi au gymnase du COSEC. Prouve 

ton esprit ninja et sois le héro du 

jour !  

Tenue de sport  

conseillée. Rdv à  

la Mdj à 14h. 

22/10 :  

Fabrication du fameux jeu 

de société en taille XXL, 

dans la cour de la Mdj. 

Avec vos petites mains et 

quelques moyens, on va 

faire du grandiose ! Prêts 

pour 14h à la Mdj. 

21/10 :  

Atelier gastronomique 

pour l’éveil des papilles ! 

On sort le tablier et son 

talent de cuisto et 3, 2, 1 

pâtissez ! Début de 

l’épreuve à 14h.  

OU  

Dans un terrain semé de 

difficultés, viens affronter 

l’équipe à terras-

ser ! Départ de la 

Mdj à 14h. 

23/10 :  

Tournoi ou entrainement, 

en intérieur ou extérieur, 

peu importe, mais surtout 

pour la gagne ! À partir de 

14h à la Mdj. 

OU 

A Beaucaire, sur la toute 

nouvelle piste d’1 km, c’est 

la lutte au coude à coude 

qui vous attend ! 

Départ de la Mdj 

à 14h. 

 

26/10 : 

Balade dans les sentiers et 

vallons de nos Alpilles, 

pause déjeuner dans les 

herbes folles, mollets qui 

chauffent et grand air 

frais ! Pique-nique et eau 

à prévoir, casque et vélo  

à préparer. De 10h à 18h.  

Départ de la Mdj. 

 

27/10 :  

Plie, découpe et  

assemble pour donner vie 

à de figurines 3D  de ton 

choix. Rdv à 14h à la 

MdJ. 

 

 

 

 

 

 

OU 

En Avignon, au royaume 

des trampolines, valse de 

figures en l’air !  

Départ de la  

Mdj à 14h. 

28/10 :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

svont hanter les locaux de la Mdj pour 

une après-midi décoration d’Halloween ! 

Rdv à 14h. Puis veillée épouvante et 

chasse à la bête au clair de lune jusqu’à 

22h, si le protocole le permet. 

29/10 :  

Sur le mur ou en 

falaises,  il faudra 

faire preuve  

d’agilité… Tenue de  

Spiderman vivement 

conseillée ! Gourde 

et baskets. Départ de 

la Mdj à 14h. 

30/10 :  

Dernière sortie mer de la  

Saison, pour les courageux qui  

plongent ou pour le plaisir des 

jeux sur le sable ! On se donne 

rendez-vous pour une belle 

journée au soleil. De  10h à 

18h, prévoir pique-nique, eau, 

maillot et serviette.  

Départ de la Mdj. 

- PAF - 

3-5-8 € 

- PAF - 

5-8-12 € 

- PAF - 

3-5-8 € 

- PAF - 

1-3-5 € 


