Projet Kézako

Time’s UP and CO
Horaires : 11h à 16h30
Lieu: Ginasservis
Tarif : 2,5€

Balade en vélo
Horaires : 10h30 à 17h
Lieu: Saint Julien
Tarif : 5€

Randonnée
à la Sainte Baume
Horaires : 10h à 16h30
Lieu: Ste Baume
Tarif : 5€

Les adolescents ambass’acteurs du territoire

Cauchemar en
cuisine
Horaires : 10h à 18h
Lieu : Gina
Tarif : 5€

Projet Kézako

« Futsal »
Burger King
Horaires : 14h30 à 22h
Lieu: Manosque
Tarif : 5€
Prévoir argent de poche pour le repas

La soirée de l’horreur !!!

Billard et baby foot

Pêche

Horaires : 14h à 18h
Lieu : Barjols
Tarif : 2,5€

Horaires : 11h à 18h30
Lieu : Entrecasteaux
Tarif : 10€

Horaires : 14h30 à 21h
Lieu: Varages
Tarif : 5€

Archery Game
Horaires : 10h à 17h
Lieu: Vinon sur Verdon
Tarif : 10€

Ce planning peut être modifié par
l’organisateur
pour
des
raisons
indépendantes
de
notre
volonté
(intempéries, panne de minibus, absence
de l’animateur…). Dans ce cas, les
responsables légaux seront prévenus au
plus tôt (par téléphone et/ou sms).
Les horaires sont donnés à titre indicatif.
Documents de l’accueil de loisirs ados à
télécharger sur notre site :
http://www.provenceverdon.fr/petiteenfance-jeunesse/jeunesse/anim-jeunes

Contact :
Cc Provence Verdon
Service jeunesse – Espace jeunes
Avenue de la Foux - 83670 Varages
Tél. 04 94 69 18 47
jeunesse@provenceverdon.fr
www.provenceverdon.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES PROVENCE VERDON
SERVICE JEUNESSE - ESPACE JEUNES INTERCO (11- 17ans)

PROGRAMME DETAILLÉ ANIM’JEUNES TOUSSAINT 2019
Du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019
Lundi 21 octobre : TIME’S UP and CO
Horaires : de 11h à 16h30 Tarif : 2,5€ Lieu : Ginasservis
Un grand jeu en équipe. Le principe est de faire découvrir un maximum
de mots en un temps limité.
Prévoir pique-nique
Mardi 22 octobre : BALADE A VELO
Horaires : de 10h30 à 17h Tarif : 5€ Lieu : Saint Julien
Viens découvrir le lac d'ESPARRON au travers d’une balade en vélo.
Départ de Saint Julien le Montagnier
Apporter son vélo - Pas de ramassage en minibus
Inter centre avec l’Espace jeunes de Barjols
Mercredi 23 octobre : RANDONNEE
Horaires : de 10h à 16h30 Tarif : 5€ Lieu : Plan d’Aups
Une randonnée pour s’en prendre plein les yeux, découvrir notre
patrimoine et mieux le protéger !
- Parcours accessible aux débutants
Prévoir pique- nique - Transport en minibus - Tenue adaptée
Jeudi 24 octobre : FOOT EN SALLE ET BURGER KING

Lundi 28 octobre : CAUCHEMAR EN CUISINE
Horaires : de 11h à 18h Tarif : 5€ Lieu : Ginasservis
Concours de cuisine sur le thème d’halloween
Prévoir pique-nique .
Mardi 29 octobre : BILLARD et BABY FOOT
Horaires : de 14h à 18h Tarif : 2,5€ Lieu : Barjols
A la découverte des techniques du billard et du baby foot.

Mercredi 30 octobre : Pêche
Horaires : de 11h à 18h30 Tarif : 10€ Lieu : Entrecasteaux
Venez vous détendre et pêcher la truite dans le cadre agréable du lac de
pêche de Entrecasteaux.
Prévoir pique-nique Jeudi 31 Octobre : Soirée de l’horreur
Horaires : de 14h30 à 21h Tarif : 5€ Lieu : Varages
Maquillage, récolte de bonbons et visionnage vidéo horreur.
Repas partagé (thème horreur)

Horaires : de 14h30 à 22h Tarif : 5€ Lieu : Varages
Tournoi de foot en salle à Manosque avec l’espace jeunes de Barjols
Prévoir 10 € pour le repas - Tenue sportive
Vendredi 25 octobre - ARCHERY GAME
Horaires : de 10h à 17h Tarif : 10€ Lieu : Varages
L'archery game est un jeu mélangeant le tir à l'arc, le paintball et la balle
aux prisonniers.
Prévoir pique-nique - Tenue sportive

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
1. Préinscriptions en ligne jusqu’au mercredi 9 octobre 2019 (minuit)
Complétez le formulaire sur notre site www.provenceverdon.fr
2. Confirmation d’inscription : du mardi 15 octobre au jeudi 17 octobre 2019
au siège de la CC Provence Verdon.
L’inscription est définitive lorsque le paiement est effectué et le dossier
d’inscription à jour.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Possibilité de ramassage en minibus dans les communes
(Points de rendez-vous communiqués par sms ou par mail avant l’activité).

En parallèle, les projets participatifs continuent …
Projets en cours sur les mercredis et samedis (groupes déjà constitués)

AMBASS’ACTEURS
Lundi 28, mardi 29, mercredi 30 octobre + mercredi 13 et samedi 16
novembre
Horaires : De 10h à 17h Tarif: gratuit Lieu : Varages
Ecriture et réalisation d’un film en stop motion (film animé)

KEZAKO
Préparation : lundi 21, mardi 22, jeudi 24 octobre + mercredi 6 et vendredi
8 novembre (en soirée)
Horaires : De 10h-17h Tarif : gratuit Lieu : Varages
Organisation d’une soirée conviviale destinée aux familles, aux jeunes, aux
élus, aux partenaires sous forme d’expositions, de projections de photos et
vidéos, d’échanges et de débats.
A noter dans vos agendas : la soirée aura lieu le vendredi 8 novembre 2019
à partir de 18h (sur invitation).
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