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Du 15 au 19
De 14h à 15h30 : Stage de Hip Hop avec Enzo
30€/personne
Réservation nécessaire !

Lundi 15
14h : Tournoi de Baby foot en équipes (possibilité de
venir seul, les équipes seront faites sur place)
Règles officielles de la Fédération Française de Football
de Table (FFFT)
14h : Tournoi de Magic

Mardi 16

Tournoi en mode Commandeur, Decks à prêter
sur place
Réservation conseillée

Mercredi 17
Création de la fresque de l’ALC
Élaboration d’une grande fresque pour redécorer l’Accueil
Jeune, avec l’aide de Caroline, notre professeur d’Arts Plastiques,
et à partir des thèmes que vous nous aurez proposés !

Jeudi 18
14h : Échanges littéraires sur la Fantasy
Discussions autour du thème, partage d’expériences de
lecture, et questionnement sur le genre.

Vendredi 19
14h : Jeux extérieurs
-Kubb (jeu traditionnel suédois)
-Pétanque
-Molki

Lundi 22

14h : Exploration musicale avec l’application
GroovePad et création du Jingle WebRadio de
l’ALC !!

Mardi 23

GroovePad est une application gratuite à la prise en
main extrêmement simple qui permet d’utiliser des
packs de samples pour créer ses propres morceaux !

Création de la fresque de l’ALC
On continue ce qu’on a commencé la semaine d’avant !

Mercredi 24
14h : Atelier Cosplay
Avec Agathe, notre spécialiste du Cosplay !
Élaboration de costumes et accessoires. Possibilités de terminer
les œuvres inachevées de Samhain pour ceux qui le souhaitent
ou de se lancer dans de nouvelles créations !

Jeudi 25
14h : Tournoi de Console
Super Smash Bros. Melee et Mario Kart Double Dash
sur Game Cube et Xbox360

Vendredi 26
14h : Jeux de société :
On se retrouve et on joue :) N’hésitez pas à amener votre jeu de société préféré !

Le choix de l’équipe :
•

Skull King : 2 à 6 joueurs, 45 minutes/partie.

Jeu de cartes dans le thème de la piraterie mêlant Tarot, Coinche et sagamore (pour ceux qui
connaissent ;) )
•

Zombicide Green Horde :1 à 6 joueurs, 2 à 3h

Jeu de coopération où vous devez survivre en équipe à une invasion zombie tout en menant à
bien votre mission.

Les classiques :
1000 bornes, Jungle Speed, Dobble, Abalone, jeux de cartes,...

Les jeunes sont accueillis à l’ALC pendant
toutes les vacances du lundi au vendredi de
10h à 18h30
Nous recevons les jeunes en accueil libre le
matin et les activités débutent à 14h.
L’accueil est gratuit pour les adhérents
(adhésion : 10 ), et seules les activités dont le
prix est précisé dans la plaquette sont payantes.
Pensez à apporter votre propre nourriture,
des vêtements adaptés aux activités prévues, et
bien sûr un masque en toutes circonstances ;)

