PLANNING VACANCES « 100 % VISIO »
12->23/04/2021

Nous vous proposons un nouveau planning "à distance" (100% visio) pour les prochaines vacances (du lundi 12 au vendredi 23 avril
2021).
Toutes les activités sont gratuites mais sur inscription.
Votre enfant devra être en possession d'un objet connecté (tablette, smartphone...).
Une fois votre inscription enregistrée, nous vous enverrons le lien pour l'activité en distanciel (sur zoom).
Pour les activités cuisine nous vous fournirons la liste des ingrédients à acheter et pour certaines activités (gym tonic, yoga, activités
manuelles), nous pouvons fournir le matériel nécessaire si besoin (à retirer à la MJC sur rendez vous).
Lundi 12 avril de 13h45 à 17h : Jeux de rôles
Animé par un professionnel (Adrien), venez vivre une aventure dont vous êtes le héros dans un univers médiéval fantastique.
Mardi 13 avril de 14h à 16h : Time's up
Retrouvez un maximum de mots en un minimum de temps
Mercredi 14 avril de 10h30 à 12h : Blind Test
Serez vous capable de reconnaitre les musiques diffusées ?
Mercredi 14 avril de 14h à 15h30 : Cuisine (pâtisserie orientale)
Jeudi 15 avril de 14h30 à 15h30 : Yoga
Animé par Julie, intervenante à la MJC. (Prévoir une tenue adaptée)
Vendredi 16 avril de 10h30 à 12h : Débat
Un moment pour échanger, donner son avis sur un sujet de votre choix (ou proposé par les animateurs)
Vendredi 16 avril de 14h à 16h : Concept (jeu)
Venez découvrir ce nouveau jeu
Lundi 19 avril de 14h à 16h : Défi fou
Affrontez vous...à distance
Mardi 20 avril de 10h30 à 12h : Uno
Mardi 20 avril de 14h à 16h : Loup Garou
Mercredi 21 avril de 10h30 à 12h : Baccalauréat (jeu)
A partir d'une lettre soyez le plus rapide à remplir toutes les colonnes.
Mercredi 21 avril de 14h à 15h30 : Cuisine (feuilleté jambon)
Jeudi 22 avril de 14h30 à 15h30 : Gym Tonic
Une après midi pour garder la forme ! (Prévoir une tenue adaptée)
Vendredi 23 avril de 10h30 à 12h : Court métrage et échanges
Regardons un court métrage et discutons en ensemble.
Vendredi 23 avril de 14h à 16h : Activités manuelles
Bracelets brésiliens et origami
Inscriptions et renseignement par mail ou au 05 61 74 75 75

