
Vacances de Février
Du 6 au 17 février 2023

Inscriptions à partir du
 Samedi 21 février à 9h15

Activités
 Loisirs 

Vacances 

ADOS
9/12 ans
 11/17 ans
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 Activité pour les amateurs de jeux de 9h à 17h30: 
Découverte de nouveaux jeux de société et repas surprise. 

 Coût : 5 €.

Fabrication et concours d’avions en papier de 13h30 à 17h30. 

Activité photo : initiation à la photographie et au travail de 
l’image. Vous pouvez venir avec votre appareil photo. Apporter 
son repas. De 10h à 17h30. 

    Coût : Gratuit

       Coût : Gratuit

 Rétro-gaming de 13h30 à 17h30. 

Pâtisserie de 13h30 à 17h30. 
Coût : Gratuit

Meringues colorées et biscuits moelleux. 
Coût : 3€

 Tournoi de foot intercentre en salle de 13h30 à 
17h30. 

Poterie de 13h30 à 17h30. 

Prévoir une tenue adaptée, des chaussures 
d'intérieur et une gourde. 
Coût : 2€

Prévoir des vêtements adaptés (ancien). 
Coût : 3€
 

Mar
07 fév

Trampoline Park de Niort de 13h30 à 17h30. 
Prévoir une tenue adaptée et une gourde. 
Coût : de 7 à 11 €

 
Programme élaboré 
à partir des propositions
des jeunes
Inscription à l'activité

Programme 
11-17ans

Lun
06 fév

Mer
08 fév

Infos: 
Meggy : 06 43 44 71 47
Alain :  06 52 01 24 12

Jeu
09 fév

Ven
10 fév



De 9 h à 17h30 : Tournoi de TchoukBall intercentre avec le 
club de Melle.
Prévoir une tenue de sport, une gourde et un repas froid 
Coût : 3€

Japan Day de 10h à 17h30 :  
Cuisine Porc Shogayaki et son riz
 et création d’un tableau japonnais 
Coût : 6 €

De 13h30 à 17h30 : Patinoire
prévoir affaires chaudes, gants et 
chaussettes hautes.
Coût : de 4 à 8€ (selon QF)

Espace jeunes de 13h30 à 17h30

Jeu
16 fév

Les loisirs des jeunes ne sont pas figés. 
Meggy et Alain, les animateurs référents jeunesse,  accompagnent les ados dans leurs envies. 
Si tu souhaites échanger, donner tes idées et partager tes projets, n’hésite pas à venir à notre rencontre.

Ven
17 fév

Mar
14 fév

Espace jeunes de 13h30 à 17h30 
Coût : gratuit

Lun
13 fév

Mer
15 fév

Rendez vous sur nos réseaux sociaux
    cscdumellois

Mer
15 fév

Jeu
16 fév

Journal des Jeunes n°3 : De 9h à 12h30.
Mets toi dans la peau d'un reporter, 
d'un photographe pour quelques heures
Coût : Gratuit

+



Je suis en 6e ou en 5e, 
je peux panacher

 les activités 
9-12 ans et 11-17 ansDES VACANCES 

SUR MESURE  !

Viens profiter d’un espace où tes envies et tes idées sont mises 
en avant.
A toi de créer ton planning avec tes animateurs et animatrices. 
Profite d’une salle multi-espaces pour réaliser tout ce que tu 
souhaites, et investis les différentes parties extérieures pour te 
défouler.

De 9h à 17h30 
Pré-accueil dès 7h45 
et fermeture à 18h30
Lieu: Le Mélia
Inscription à la journée

Démarche
9-12ans


