
Programme  

Mercredis et              

vendredis  

Mai, juin et            

Juillet 2018 



Découverte de nouveaux 

jeux de société 

Pitch car, les aventuriers du rail, 

bang… et tout un tas de nouveaux jeux sont               

à découvrir à la Ludothèque.                                                             

rhgerehyyhryhryruryhryr14h00 – 16h45 - Gratuit 

Mercredi  16 mai 

Jeux de cartes 

Viens jouer à un maximum 

de jeux différents avec un 

simple jeu de cartes. 
14h00 - 16h45 - Gratuit 

Sortie sportive au bois 

de l’Huisserie 
Le printemps est arrivé, on va en profiter pour 

aller faire du sport au grand air. Chausse tes 

baskets et direction le bois de l’Huisserie. 

14h00 - 16h45 - 1 pass 

Après-midi sportive au 

parc des Ondines 

Prise de drapeaux, gamelle, 

sardines, slack line et autres jeux sportifs            

seront de la partie. Viens profiter de cette 

après-midi au parc des Ondines. 
14h00 - 17h00 - Gratuit 

Cuisine + Tir à l’arc 
Pendant que le               

gâteau cuira au four, participe 

au tournoi de tir à l’arc. 
 

14h00 – 16h45 - 1 Pass 

Inscriptions pour les 

camps 
De 9h à 19h viens t’inscrire aux    

différents camps proposés cet été.  

Dépêche-toi, les places sont limitées.  

9h00 - 19h00 - Gratuit 

 Sculpture sur fruits 

et salade de fruits 

Viens préparer une succulente salade 

de fruits frais et décore la avec des 

sculptures sur fruits. 
14h00 - 16h45 - 1 pass 

Mercredi  23 mai 

Mercredi  30 mai 

Mercredi  13 juin 

Mercredi 6 juin 

Mercredi  20 juin 

Mercredi  4 juillet 

Programme des mercredis  

Mercredi  27 juin 

Wakeboard 
Viens tester ce sport nautique      

mélange de techniques de ski              

nautique, de snowboard                  

et de surf.                                                

Seras-tu le roi ou la reine de la glisse? 

13h00 - 16h45 - 3 pass 



Soirée ciné pop-corn 

Viens regarder un film en        

mangeant des popcorns 

à l’Espace Jeunes.                                   

18h30 - 21h00 - Gratuit 

Vendredi 18 mai 

Tournoi de baby-foot et              

billard 

Seras-tu le plus fort au                                                             
baby-foot ou au billard ?                            

Pense à apporter ton pique-nique.  

18h30 - 21h00 - Gratuit 

Grand barbecue et 

fête de la musique 
Viens partager un barbecue avec les jeunes de 

différents espaces jeunes, avant d’aller faire un 

tour à la fête de la musique de changé. 
18h00 - 22h30 - 3 pass 

Soirée Grec, smoothies et                 

jeux extérieurs  
L’été arrive, pour fêter ça,  viens            

déguster  une bonne salade: tomates cerise, feta, 

huile d’olive et pain grecs maison.                                     

Et en dessert un bon smoothie maison. 

18h00 - 21h00 - 2 pass 

Piscine nocturne 

Aquabulle 

Tu as envie de te détendre ou de faire une 

partie de waterpolo, inscris-toi maintenant. 

18h - 21h15 - 1 pass 

Soirée jeux en bois et           

surdimensionnés 

Viens partager une soirée avec tes parents autour 

de jeux en bois et profites-en pour tester les             

nouveaux jeux à la ludothèque. 

18h30 - 21h00 - Gratuit 

Sagamore 
Le Sagamore est un grand jeu 

de rôle extérieur qui se joue 

dans la forêt, où il faut faire 

preuve de stratégie.                                                 
Pense à apporter ton pique-nique.                                                    

gfdhydhrtdhdthrdhhdyhdydyhdtytdt18h00 - 21h00 - Gratuit  

Vendredi 25 mai 

Vendredi 1er juin 

Vendredi 15 juin 

Vendredi 8 juin 

Vendredi 22 juin 

Vendredi 6 juillet 

Programme des vendredis  

Vendredi 29 juin 

Anims contre jeunes 
Viens affronter les animateurs de 

Changé, autour de différents 

sports. Qui des jeunes ou des anims                       

remportera ce combat? 

 

19h00 – 21h00 - Gratuit 




