Semaine N° 1

LUNDI 22 Février

MARDI 23 Février

MERCREDI 24 Février

JEUDI 25 Février

VENDREDI 26 Février

// PEG

Développer l'imaginaire et les initiatives des jeunes à travers les activités ou jeux .
Développer le vivre ensemble sur la vie quotidienne et la tolérance via le Théatre Forum

Fil Rouge

Agite tes Neurones ! : activités , jeux …autour des sciences , de la magie , de la cuisine moléculaire...

Sorties Matin
Sorties
Après Midi

Lac de caniel
16jeunes+ 2anims

VTT orientation (service
sports)
8jeunes+ 1anim
14h/16h

Golf St Riquier es Plains
8jeunes+1anim
14h/16h

projet commun
PAJ

Réalise ton système solaire: Chaque PAJ fabriquera son système solaire.Un jury passera sur chaque structure pour valider le travail fait. Des photos
des 3 systèmes solaires seront exposées sur chaque structure. Ce projet fait appel à la science et à la recherche par les jeunes.

Temps calme

Théâtre Forum sur thématiques vu avec les jeunes /jeux calmes /jeux d'énigme…

Activités
11
- 12 ans

Activités
13 - 17 ans

Infos diverses

Réalisation de gommes
expériences scientifiques
( boules rebondissantes)

Réalisation de bougies
Plastique fou

Création de bougies
Atelier bijoux

Création de gommes
tee shirt tye and dye

tee shirt tye and dye
Fusée à eau

Fusée à eau
Cuisine moléculaire
Atelier expériences
scientifiques

Grand jeux :
Enigme et réflexion
avec gouter

Réalisation d'une fusée à eau
Suite réalisation de la fusée
Atelier expériences
Cuisine Moléculaire
scientifiques

Gouter commun

Planning susceptible d'être modifié compte tenu des recommandations et des envies/idées des jeunes

Semaine N° 2

LUNDI 01 Mars

MARDI 02 Mars

MERCREDI 03 Mars

JEUDI 04 Mars

VENDREDI 05 Mars

// PEG

Développer l'imaginaire et les initiatives des jeunes à travers les activités ou jeux .
Développer le vivre ensemble sur la vie quotidienne et la tolérance via le Théatre Forum

Fil Rouge

Agite tes Neurones ! : activités , jeux …autour des sciences , de la magie , de la cuisine moléculaire...

Sorties Matin

Sorties
Après Midi

Lac de Caniel
16jeunes + 1anim

Ballade Trotinette
Paluel /Veulettes
8 jeunes + 2anims

Intervenant magie "Bidulle le
magicien" initiation magies
Géocaching (service sports)
14h00 /15h30
8jeunes+ 1anim
12 places
14h00/16h00

Challenge parcours: Chaque PAJ devra réaliser une vidéo de 30 sec à 1mn30 avec un parcours ( du style domino day) avec le matériel qu'il dispose et qui se

projet commun
terminera par la chute d'une balle qui tombe dans un "trou". Ceci fera appel à l'imagination des jeunes . Les vidéos seront visionnées par les trois structures le même
PAJ
jour.
Temps calme

Activités
11
- 12 ans

Activités
13 - 17 ans

Infos diverses

Théâtre Forum sur thématiques vu avec les jeunes /jeux calmes /jeux d'énigme…

Fabrication de Volcan
Création baume à lèvres

Balles rebondissantes
Création baume à lèvres

Atelier bijoux
Boules à neige

Fabrication de Volcan Atelier
expériences scientifiques

Atelier bois créatif
Bombes
de bain
Atelier
expériences scientifiques
cuisine moléculaire
bombes de bain

Journée fin de session :
-repas commun
-projection Film
-escape game

2 mini bus

Repas commun

Atelier bois créatif
Bombe de bain

Planning susceptible d'être modifié compte tenu des recommandations et des envies/idées des jeunes

