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Activités de la semaine :
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Nous partirons à la découverte de différents jeux de sociétés, jeux de rôles, d’énigmes,
pour ensuite créer de notre propre jeu ou animation pour Halloween...
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Jeudi 20 à 19h : MURDER PARTY organisée par l’association entre chien et loup
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Vendredi 21 après-midi : Concert à la MJC du Chemin vert
Mercredi 26 : ESCAPE GAME à Caen : 1 heure pour résoudre une énigme dans une salle
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Jeudi 27 : Soirée organisée par les jeunes
Lundi 31 : Halloween organisé par les jeunes
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Inscription à la semaine : Forfaits proposés pour 3 ou 4 jours.
(Tarif en fonction du quotient familial : 30€ maximum pour la semaine sans repas et 55€
maximum avec repas).
Inscription à la journée ou à la demi-journée : la « Carte PASS » (Système Moneo) est à
votre disposition.
Pour plus de renseignements sur les tarifs, contactez Lise !
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Contact : Lise Deparis au 07.63.65.96.87
ou par mail : lise.deparis@laliguebn.org
Page Facebook : Projet Jeunes
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