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Du 19 au 30 
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Lundi 19 Octobre : 
Escape Game « Dino Island » à 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse 

Retrouvez-vous immergés en plein Juras-

sique, au cœur de la jungle. Arriverez-

vous à survivre ? 

Mardi 20 Octobre : 

Mercredi 21 Octobre : 

Jeudi 22 Octobre : 

Vendredi 23 Octobre : 

Participation : 18€ 

Premier départ de l’ALC à 12h30 

Journée en Forêt         

Au programme : initiation trappeur, Pique-

nique, construction de cabane et ramassage 

de châtaignes ! 

Rencontre à la MJC de Gometz-Le-Châtel  avec les 

jeunes Castelgometziens sur le thème de la science. 

Au programme : expérience scientifique, conférence,... 

Tournoi de Magic The Gathering 

Tournoi en Mode Commandeur, Decks à dispo-

sition sur place. 

Déroulement : Phase de poules + phase finale 

Stage de danse Hip-Hop avec Enzo 

10 personnes maximum 

Inscription nécessaire 

Participation : 8€ 

Départ de l’ALC à 10h 

Départ de l’ALC à 14h 

Réservation nécessaire avant le vendredi 

16 octobre 



 

Jeudi 29 Octobre : 

Mercredi 28 Octobre : 

Mardi 27 Octobre : 

Vendredi 30 Octobre : 

Lundi 26 Octobre : 
Préparation du Grand Jeu du ven-

dredi 30 : 

Confection de costumes/accessoires avec 

Agathe, création de décors, composition 

de musique d’ambiance,... 

Tournoi Multi-Jeux 

Baby-Foot, Mario Kart Double Dash, GéoGuessR, Tennis 

de table, Carrom, Super Smash Bros. Mêlée, etc... 

Atelier sensoriel à la Fondation de Coubertin 

10 personnes maximum 

Inscription nécessaire 

Visite gratuite avec l’artiste sonore Gwennaëlle 

Roulleau dans le cadre du projet artistique  

« Se mettre au vert » (partenariat PNR) 
En parallèle à l’Accueil Jeunes : 

Jeux de société  

Préparation de contes d’horreur pour la soirée 

du 30 octobre et fin de préparation du Grand 

SAMHAIN 
Grand Jeu 

Venez découvrir les 

origines celtiques de la fête d’Halloween à travers un après-

midi de jeux traditionnels  et une soirée de festivités ! 

Départ de l’ALC à 13h45 

De 14h à 22h30 



 

Les jeunes sont accueillis à l’ALC pendant 

toutes les vacances du lundi au vendredi de 10h 

à 18h30, ainsi que la soirée du  

vendredi 30 Octobre. 

 

Nous recevons les jeunes en accueil libre le 

matin et les activités débutent à 14h, sauf si 

mention contraire.  

L’accueil est gratuit pour les adhérents 

(adhésion : 10€), et seules les activités dont le 

prix est précisé dans cette plaquette sont 

payantes. 

Pensez à apporter votre propre nourriture, et 

des vêtements adaptés aux activités prévues ! 

Bonnes vacances ! 


