
Horaires
d'ouverture du relais 

Soirs de semaine : 16h30 - 19h30
Mercredi : 14h - 19h30

Parfois en soirée ou le samedi
selon les projets

Fermé pendant les vacances scolaires

Mise à disposition d’un local pour faire ses devoirs.*

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 et les horaires d’accueil sont susceptibles d’être modifiées en fonction du nombre 
de participants, des actualités et des protocoles.



DU 21 AU 26 FÉVRIER
Jeu de société : Quitte 

la Lune !
Speedminton Patinoire* Projet jeune Création film

DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS Tournoi ping-pong Projet jeune Futsal Jacques Troin Création film Jeux de société

DU 7 AU 12 MARS Projet jeune Création film VTT Bok’R* Tournoi fléchette Prépa Week-end

DU 14 AU 19 MARS Prépa Week-end Exprimes toi !!!!!
Après-midi crêpes ou 

jeux party
Création film

Réunion famille pour 
Week-end

DU 21 AU 26 MARS Création film
Jeux sportifs au

gymnase
Géocaching La Castille Dessine-toi en manga Projet jeune

Week-end camping 
inter-relais*

DU 28 MARS AU 2 AVRIL Création film Pétéka
Escape game La 

Castille
Dessine-toi en manga Projet jeune

DU 4 AU 9 AVRIL Projet jeune Jeux collectifs
VTT éco-ferme de la 

barre ou jeux de plage 
(Mölkky, palets bretons)

Bowling*
Cinéma animaux

fantastiques

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

///////////////////////// AVRIL

///////////////////////// FÉVRIER / MARS

PLANNING ACTIVITES
mars-avril 2022


