
La différence 

est une chance! 

Vacances 

d’avril 



Semaine du 26 avril 

au 4 mai  

« La différence 

est une chance» 

JEUDI 26 AVRIL 
9H45 - 12H00  Tennis de table 

9H45  - 12H00  Belle au naturel : soins et 

crèmes 

13H45 - 17H00 Cross fit game 

13H45 - 17H00 Décoration extérieure et jardinage 

VENDREDI 27 AVRIL 
9H45  - 12H00  Escrime en                  

fauteuil 

9H45  - 17H00  Préparation du   

séjour à Biarritz 

13H45 - 17H00  Après-midi 60 minutes Chrono avec 

Laval 

LUNDI 30 AVRIL 
9H45 - 12H00  Badminton 

9H45  - 12H00  Création de tableau à 

l’aveugle. 

13H45 - 17H00 Tournois jeux extérieurs : pétanque,             

palet, Kübb 

13H45 - 17H00  Atelier couture : crée ton coussin 

100% perso à St- Jean-sur-Mayenne 

MERCREDI 2 MAI 
9H45 - 12H00  Tir à l’arc et sarbacane 

9h45 - 12h00 Pixel Art 

13h45 - 17h00 Ninja warriors handicap 

13h45 - 17h00 Décoration extérieure et                         

jardinage 

18h00 - 21h15 Soirée Murder party et burgers        

maison au pôle ados des Pommeraies. 

JEUDI 3  MAI 
9H45  - 17H00  24 places 6 pass 

JournEE HANDI-SPORT 

(Handi Basket, cecifoot, 

torball….) 

Pique-nique fourni 

VENDREDI 4 MAI 
9H45 - 12H00  Sport au choix, la salle est à 

toi ! 

9H45 - 12H00  Petit déjeuner connecté sur le thème 

de la différence 

13h45 - 17h00 Grand jeu « Vendredi tout est permis » 

et cuisine ton goûter. 

Le CrossFit est un sport 

qui consiste à réaliser des 

exercices à haute             

intensité en les variant                    

constamment. Grâce à des                  

exercices non spécifiques, vous              

allez améliorer votre condition 

physique, incluant la force,              

l'endurance, la musculature, la 

mobilité, etc. 

Décoration               

extérieure et                  

jardinage 

Viens donner un coup de jeune 

à nos meubles en palettes et 

en créer de nouveaux. Puis 

pourquoi pas replanter 

quelques fleurs afin de donner 

de la couleur à notre extérieur. 

TARIFS :  1 ACTIVITE = 1 PASS   

Tranche A: 2,30€  Tranche B - C - D: 2,10€  

Coussin 100% perso 

Crée ton coussin                     

personnalisé, que tu              

pourras ramener chez toi. 



Journée Danse avec 

les stars 

9h45 - 18h00 / 3 pass 

 

Matin 

 

Danses du monde 

 

Midi  

 

Apporte ton                       

pique-nique 

 

Apres-midi 

 

Direction le cineville 

Journée canadienne 

9h45 - 17h00 / 3 pass 

 

Matin 

 

Tournoi de jeux en 

bois et cuisine ton repas                

canadien 

 

                    Midi          

 

Repas canadien 

 

Apres-midi 

 

Hockey et Kickball 

Journée les garçons viennent de Mars, 
les filles de Vénus. 9h45 - 18h00 / 2 pass                                                    

Matin                                Midi                Apres-midi 

 

    Zen attitude                Apporte ton                  Futsall 

                     pique-nique           au bourgneuf-          

b                                                                                   la-foret 

Lundi 7 mai Mercredi 9 mai 

Vendredi 11 mai 

Semaine du 7 au 11 mai  

2018 

Inscriptions à la journée. 
 

- Date de clôture des inscriptions : 
   le vendredi 20 avril 2018. 




