
Horaires
d'ouverture du relais 

Soirs de semaine : 17h - 19h30
Mercredi : 14h - 19h30

Parfois en soirée ou le samedi
selon les projets

Fermé pendant les vacances scolaires

Inscription à la Maison de la Jeunesse :
18 allée Toulouse Lautrec - 83130 La Garde

5€ / an

Au vu de la situation actuelle et des obligations sanitaires liées au 
COVID-19, un protocole spécifique sera mis en place pour accueillir les 
jeunes dans les meilleures conditions.
Le masque est obligatoire et doit-être fourni par les familles.
Toutes les activités annoncées dans le programme seront susceptibles 

d’être modifiées ou annulées selon l’évolution des protocoles.

* L’aide aux devoirs se fait à la demande des jeunes dans la limite de nos capacités.
*Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction du nombre de participants, des 
actualités et des protocoles.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

PLANNING ACTIVITES
mai-juin-juillet 2021

DU 10 AU 15 MAI
porte clé
en plastique fou

devine tête
randonnée Hyères
jeux

férié pont de l’Ascension

DU 17 AU 22 MAI basket
peinture signalétique 
SMJ

pirogue*
peinture signalétique 
SMJ

jeux de société
(fermeture 18h inscription SAT)

projet jeune : musée 
(Baux de Provence ou Avignon)

DU 24 AU 29 MAI férié
préparation
défi pâtissier

le meilleur pâtissier 
défi (cuisine/déco)

porte clé
en plastique fou

concours pétanque
peinture signalétique SMJ

projet jeune aventure 
accrobranche/
speed kart

DU 31 MAI AU 5 JUIN piscine défi puzzle
flag football
activités manuelles

speedball fort boyard projet jeune : musée 
(Vasarely ou Marseille)

DU 7 AU 12 JUIN piscine
tournoi de jeux de 
société/réflexion

aquasud* tournoi de fléchettes
construction jeux en bois
basket

DU 14 AU 19 JUIN piscine
construction
jeux en bois

tchoukball
rallye baccalauréat
dessin slow art

atelier cuisine repas
(en soirée, jusqu’à 22h selon 
couvre-feu)

DU 21 AU 26 JUIN piscine création panneau déco paddle* speedminton
photo master concours
œuvres d’art
pétanque

projet jeune : musée 
Porquerolles

DU 28 JUIN AU 3 JUILLET piscine initiation au graffiti jeux de rôle inter relais
jeux géants
golf foot

plage

DU 5 AU 6 JUILLET laserstar* construction de cabanes


