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Au programme :  
 

 - 1h d’accès aux défis escalade. 
 - 1h d’accès à l’espace trampolines. 

 
Départ du centre à 13h45 
Retour au centre à 17h30 

 
A partir de 16€ 

 

Merci d’emmener une paire de chaussettes et 
une paire de baskets propre pour la salle.  

-  
 

Le rink hockey c’est quoi?  
 

Le rink hockey c’est du hockey sur rollers, 
deux équipes s’affrontent pour faire entrer la 

balle dans le but adverse avec leur crosse.  
 

Viens découvrir ce sport original!  
Un professionnel sera présent pendant deux 

heures pour t’initier au rink hockey.  
 

Rendez-vous à la salle de sports  
de la Rabateliére. 

 

Rendez-vous à la salle de 
sports à 9h45 
Fin de l’activité à 12h00 
Prix: 10€ 

 

 

 

Plante grasse ou cactus ?  
Pot en terre, pot en verre ou boite de conserve?  

 
A toi de choisir ton pot, de le décorer à ton goût et de 

planter ta plante dedans pour pouvoir  
la ramener à la maison.  

 
Début de l’activité à 14h00 
Fin de l’activité à 16h00 
 
Prix: 7€ 

 
Tu aimes la musique?  

Cette soirée est faite pour toi!  
 

Quiz et défis autour de la musique.  
Fous rires assurés!  

 
 

Début de la soirée à 19h00 
Fin de la soirée à 22h00 
Prix: 6€ 

Rendez-vous à la salle de sports de Chavagnes 
pour un tournoi de foot en salle.  

 

N’oublie pas d’emmener une paire de bas-
kets propre pour pouvoir jouer dans la salle. 

 
Début du tournoi à 16h45 

Fin du tournoi à 18h00 
 

Prix: 2€ 

 

Faites vos jeux… 
Roulette, black jack, jeux de dés…  

Viens t’amuser à notre soirée casino! 

Lots à gagner !  
 

Début de la soirée à 20h00 
Fin de la soirée à 22h00 
Prix: 5€ 



Merci de rapporter avant le 18  
octobre 2018 la fiche d’inscription 

pour pouvoir participer  
aux activités. 

 Non inscrits au centre depuis 
la rentrée 2018-2019 

Du CM1 à la 4° 

Inscriptions: 
  Documents à fournir pour  

inscrire votre jeune: 
 
 
 

 Remplir un dossier d’inscription .  
(A retirer au centre. Vous pouvez  
également l’imprimer en allant  

sur le blog dans l’onglet —> Club Junior, 
inscription et sortir toutes les feuilles) 

Adresse du blog:  
lesptitsloups85.canalblog.com 

 
 Payer l’adhésion de 8€ qui sera  
       valable toute l’année scolaire. 

Pour le règlement, une facture 
vous sera envoyée. 

 
 

  
-   

 

Retrouver toutes les  
informations utiles sur notre blog: 

lesptitsloups85.canalblog.com 

 

 
 

 

Enfile ton déguisement le plus effrayant,  
nous allons passer la soirée au château de la Boulaie 

à Treize-Vents.  
 

Jeux, énigmes, contes, légendes, bonbons et pleins 
d’autres surprises t’attendent.  

 
Ambiance glaçante, décors effrayants et frissons  

garantis… 
(Merci de prévoir un pique-nique et une lampe de 

poche) 
 

Départ du centre à 18h45 
Retour au centre à 22h30 
A partir de 10€ 


