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

* 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.
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.

PLANNING ACTIVITES
mars-avril 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

/////////////////////////

SAMEDI

MARS

DU 8 AU 12 MARS

tournoi de pétanque

travail projet

challenge FIT
jeux musicaux

journée sport* :
travail sur projet musée travail sur projet aventure
beach volley/piquetournoi de fléchettes
jeux de rôles
nique/karting

DU 15 AU 19 MARS

jeux sportifs
basket

cuisine

challenge FIT
jeux d’enquêtes

initiation jeux de cartes

tournoi de jeux de
cartes

DU 22 AU 26 MARS

laser star*

zumba

Kho Lanta des relais

tournoi de jeux de
société

initiation dessin

DU 29 MARS AU 2 AVRIL

activités manuelles

zumba

visite chocolaterie de
Salernes*

photo reportage

tournoi tennis de table

(fermeture 18h inscription SAT)

/////////////////////////

AVRIL

DU 5 AU 9 AVRIL

férié

jeux de société

cuisine
jeux de ballons

DU 12 AU 16 AVRIL

tir à l’arc

travail projet jeune

sortie VTT jusqu’à l’écokaraoké
ferme de la barre

défis fous

DU 19 AU 23 AVRIL

basket
jeux sportifs

photo reportage

Aquasud*
initiation cerf-volant

loto

plage land art

fureur

course d’orientation
parc nature en famille
et pique-nique

photo reportage

projet aventure* :
kayak groupe 1 matin/
groupe 2 après-midi

