
Programme des Vacances 

d’Octobre 2017  



Atelier décoration d’halloween 

Pour la grande soirée d’halloween     

l’Espace Jeunes va se transformer en 

« maison de l’horreur », viens nous    

aider à préparer la déco. 

Au programme :  

  Citrouilles en papier mâché 

 Bougies volantes 

 Fabrication d’un village 

d’ombres 

 Décorations sur citrouilles  

 

      LUNDI 23 OCTOBRE 
10H00 - 12H00  Accueil libre :                  

décoration extérieure Espace Jeunes 

10H00 - 12H00  Atelier décoration d’Halloween 

13H30 - 16H45  Ultimate : frisbee 

13H30 - 16H45  Réunion projet séjour été  

13H30 - 16H45  Création d’un cadre photo avec 

des palettes 

MARDI 24 OCTOBRE 

10H00 - 12H00  Gamelle géante, pouic pouic et 

jeu du drapeau 

10H00 - 12H00  Création de bijoux en  

matériaux de récupération 

13H30 - 16H45  Accueil libre : projet Noël  

13H30 - 16H45 Football américain en interco 

13H30 - 16H45  Tournage d’un clip vidéo sur 

«Thriller de Mickael Jackson »  

MERCREDI 25 OCTOBRE 

10H00 - 12H00  Accueil libre :  ludothèque 

10H00 - 12H00  Dodgeball 

13H30 - 16H45 Tournoi  FIFA sur WII 

13H30 - 16H45  Jeux collectifs avec ballons 

13H30 - 16H45  Atelier décoration d’Halloween  

JEUDI 26 OCTOBRE 

10H00 - 18H00 Cuisine + repas +          

Karting à Sport In Park  7 pass              

(16 places)     Taille minimum 1m30 

Ou 

 Cuisine + repas + cinéma 4 pass (12 places) 

Vendredi 27 OCTOBRE 
10H00 - 12H00  Tennis de table 

10H00 - 12H00  Atelier décoration d’Halloween  

13H30 - 16H45  Accueil libre : jeux de plateau 

Zombiland 

13H30 - 16H45  Tir à l’arc 

  13H30 - 16H45  Cuisine des « cookies de   

l’horreur » 

TARIFS :  1 ACTIVITE = 1 PASS   

Tranche A: 2,25€  Tranche B - C - D: 2,05€  

Semaine 1           

du 23 octobre 

au 27 octobre 

2017 

Ultimate : frisbee 
 

Viens découvrir ce sport peu     

connu.  Teste ton lancer de frisbee 

et ta dextérité. 

 

Tout cela dans la bonne humeur,                  

la coopération et le fair-play. 



     LUNDI 30 OCTOBRE 

10H00 - 12H00  Maquillage 

d’Halloween + concours photos 

13H30 - 16H45  Accueil libre 

13H30 - 16H45  Atelier décoration             

d’Halloween  

13h00 - 16H45 Ninja Halloween 

MARDI 31 OCTOBRE 

10H00 - 12H00  Badminton 

10H00 - 12H00  Atelier décoration                    

d’Halloween  

13H30 - 16H45  Cuisine d’Halloween 

13H00 - 16H45 Atelier décoration d’Halloween  

13H00 - 16H45 Concours saut en hauteur 

20H00 - 22H30  Grande soirée d’Halloween 

JEUDI 02 NOVEMBRE 
10H00 - 18H00  Matin : Course d’orientation 

au moulin de coupeau à Saint-Berthevin  

Pique-nique fourni par l’Espace Jeunes 

Après-midi  : Laser game  

Journée en interco avec St-Jean-sur-Mayenne 

6 pass (16 places) 

Ou  

Sortie à l’Aquabulle rendez-vous à 14H00 à       

l’Aquabulle et retour vers 17h30                               

à l’Espace jeunes - 2 pass - (7 places) 

Vendredi 03 NOVEMBRE 

 10H00 - 12H00  Construction de meubles 

avec des palettes 

10H00 - 12H00  Réunion projet séjour été   

13H30 - 16H45  Plastic fou 

13H00 - 16H45 Accueil libre : projet Noël 

13H00 - 16H45  BMX venir avec un vélo en bon 

état, un casque, des gants, un haut à 

manches longues et un pantalon.       

(12 places) 

Semaine 2                      

du 30 octobre 

au 3 novembre 

Ninja halloween 
 

Ninja halloween est un  

parcours d'obstacles. Le but 

est de franchir tous les  

obstacles sans toucher le 

sol afin d'enclencher un 

buzzer situé au bout du 

parcours, et si possible en 

un minimum de temps. . 

Grande soirée 

d’halloween 

 

Viens passer une soirée dans 

l’Espace Jeunes de l’horreur. 

 

Au programme ;  

 Cocktail à base d’yeux                   

de vipères et ses                           

accompagnements                       

terrifiants. 

 Puis soirée à base de jeux de 

rôles et autres qui te feront 

rentrer dans l’univers de la 

nuit d’halloween. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bipeur


-  Ouverture pendant les 

vacances scolaires :  

 Du lundi au vendredi : 

Matin : 9H30-12H00 

Après-midi : 13H30-18H00 

CONTACTS :    

Steven Préaubert 

Responsable Espace Jeunes : 

02 43 49 04 20  

espacejeunes@mairie-change.fr  

Rue Constantin Matéi 

53810 Changé 

   


