
ANIMATION DATE ET HEURE LIEU DE RDV

Graff : Lettrage Mercredi 28 avril
de 14h à 17h30 Deux Rives

Équitation Mercredi 5 mai
de 14h à 17h30 Maison des associations

Graff : Ponçage et sous couche
(prévoir une tenue adaptée)

Mercredi 12 mai 
de 14h à 17h30 Deux Rives

VTT > Rouelle & grand jeu Mercredi 19 mai
de 14h à 17h30 Deux Rives

Graffer la devanture du centre Les Deux Rives
(prévoir une tenue adaptée)

Mercredi 26 mai
de 14h à 17h30 Deux Rives

avril/mai
Planning d’animations du Club Ados (12 à 15 ans)

Planning modulable selon les conditions météorologiques et les projets des ados.
Pour participer aux activités, le jeune doit obligatoirement être muni de sa carte annuelle, donnant droit à l’ensemble des activités proposées sur le temps 
périscolaire (en fonction du quotient familial). Vous obtiendrez cette carte auprès du Pôle Accueil Population ou du Pole Administratif de Beaulieu.
Pour la plupart des animations le rendez-vous est fixé aux deux rives (Rue de la Gaieté).
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ANIMATION DATE ET HEURE LIEU DE RDV

Accrobranche à Montgeon
trajet à vélo

Mercredi 2 juin
de 14h à 18h Deux Rives

Mercredi tout est permis Mercredi 9 juin
de 14h à 17h30 Maison des associations

Visite d’Honfleur et son patrimoine [limité à 12 places]
(prévoir un pique-nique)

Mercredi 16 juin
de 12h30 à 18h30 Maison des associations

Plage du Havre :
beach-volley, basket, raquettes

Mercredi 23 juin
de 14h à 17h30 Place d’Armes

Base de loisirs de Jumiège :
sports aquatiques [limité à 12 places]

(prévoir un maillot de bain + un pique-nique)

Mercredi 30 juin
de 12h30 à 18h30 Maison des associations

  JUIN
Planning d’animations du Club Ados (12 à 15 ans)


