PASSEPORT VACANCES 8/15 ANS
VACANCES D’OCTOBRE
Du 22 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE 2018
lundi 22

mardi 23

mercredi 24

PASSEPORT VACANCES
Place des Droits de l'Enfant
76700 HARFLEUR
Tél : 02.35.45.49.74

jeudi 25

vendredi 26

Roller

9H00 Place D’Armes
9h15 Stade M.Thorez

Pétanque

Concours de
Pétanque

11h30 Stade M.Thorez
11h45 Place d’Armes
13h30 Place d'Armes
13H45 Stade M.Thorez

Hockey

Jeux de
présentation et
de cohésion
ex : Lucky lucke

Gamelle &
jeux de relais

Tournoi sportif :
Grand jeu avec
tennis de table,
« les deux rives » badminton,
rainbow chasse
handball,
basketball, rugby

+ Billard

château fort &
course de
drapeaux

16h15 Stade M.Thorez
16H30 Place d'Armes
Pour les stages du matin, les inscriptions ont lieu au Pôle d’Accueil Population (tél : 02.35.13.30.26) ou au Pôle administratif de Beaulieu (tél : 02.35.51.10.51), tarif en fonction du quotient familial
Pour les activités de l’après midi, les enfants devront obligatoirement se munir de la carte « Passeport Vacances », à retirer au Pôle d’Accueil Population ou au Pôle administratif de Beaulieu, tarif en fonction

du quotient familial.

Pour bénéficier des sorties, il est demandé aux enfants de participer au minimum 2 fois aux activités de l’après midi de la semaine.

PASSEPORT VACANCES 8/15 ANS
VACANCES D’OCTOBRE
Du 22 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE 2018
lundi 29
9H00 Stade M.Thorez
9h15 Place D’Armes

mardi 30

mercredi 31

PASSEPORT VACANCES
Place des Droits de l'Enfant
76700 HARFLEUR
Tél : 02.35.45.49.74

jeudi 1

vendredi 2

Ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
d PLONGÉE

11h45 Place D’Armes
12h Stade M.Thorez
13h30 Place d'Armes
13H45 Stade M.Thorez

FERMÉ c’est
FÉRIÉ

PLONGÉE

Sport opposition :
déménageur

16h15 Stade M.Thorez
16H30 Place d'Armes

Quizz musical
avec « les deux
rives »

avec « les deux
rives »

avec « les deux
rives »

Pour les stages du matin, les inscriptions ont lieu au Pôle d’Accueil Population (tél : 02.35.13.30.26) ou au Pôle administratif de Beaulieu (tél : 02.35.51.10.51), tarif en fonction du quotient familial
Pour les activités de l’après midi, les enfants devront obligatoirement se munir de la carte « Passeport Vacances », à retirer au Pôle d’Accueil Population ou au Pôle administratif de Beaulieu, tarif en fonction

du quotient familial.

Pour bénéficier des sorties, il est demandé aux enfants de participer au minimum 2 fois aux activités de l’après midi de la semaine.

