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6-10 ans : De 10h à 12h 

11-18 ans : De 14h à 16h 

Avec un peu d’imagination, de recherche, et d’habileté, 
créez et inventez des sons et des instruments de 
musique à partir de matériaux de la nature, d’autres 
voués au rebut et du matériel neuf ! 
Petite représentation musicale le dernier jour 

Les jeunes repartent avec les instruments qu’ils ont 
fabriqués. 

Matériel fourni par l'ALC  

Dès 6 ans, de 10h à 17h 

Découvrez l’archéologie et ses différents aspects en 
trois phases : sensibilisation, fouilles, et 

approfondissement. Abordez des thèmes comme le 
métier d’archéologue, les moyens de subsistance, les 

méthodes et techniques de production du feu, 
l’évolution de l’Homme, etc., et participez même à un 

chantier de fouilles !!! 

Tarif : 75€ non adhérents ALC / 65€ adhérents ALC 

Venez participer à l’enregistrement et la réalisation de 
l’émission d’ALC Radio autour du stage archéologie, et 
proposez votre propre rubrique ! Interviews des intervenants 
et participants, écriture et enregistrement de chroniques, ou 
simplement discussion autour du thème… 

Le micro est à vous ! 

Venez transformer l’Accueil Jeunes de l’ALC en lieu d’horreur et 
d’angoisse pour Halloween ! Au programme : dessins, peintures, 

collages ou encore taille de citrouilles ! 

Inscription nécessaire 

Tarif des 2 jours : 60€ non adhérents ALC / 50€ adhérents ALC 
Inscription nécessaire 



 

Venez défier vos amis dans une partie de 
Mölkky, pétanque ou même… de babyfoot 

géant ! 

Adaptable selon météo 

Arriverez-vous à vous échapper de l’ALC avant la 
fin du temps imparti ? 

Venez tester votre logique dans une escape game 
« made in ALC » ! 

Finalisation du costume de la Mascotte de l’ALC et création 
de ses accessoires ! 

Activité guidée par Agathe, notre jeune spécialiste du 
Cosplay !  

 

De 13h à 18h, limité à 8 places. 

Inscription nécessaire 
Tarif : 20€ non adhérents ALC / 15€ adhérents ALC / 10€ adhérent ALC +  membre atelier Magic 

Tournoi « Draft » en 4 rondes sur l’extension Innistrad : 
La chasse de Minuit. 

 



 

 

L’ALC sera ouverte pendant les 
vacances du lundi au vendredi de 10h 

à 18h30 (sauf le 1er novembre). 

Nous recevons les jeunes en accueil 
libre le matin et les activités 
débutent à 14h (sauf si mention 

contraire dans le planning). 

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 ! 

Bonnes Vacances ! 


