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10h : Déco d’hiver

10h : Balade éducative

On relook l’accueil jeune pour
l’arrivée du Printemps !

Venez prendre l’air frais de
l’hiver et découvrir Chevreuse
pour se réchauffer. Un
parcours ludique et
sympathique
vous attend dans
15h : Tournoi sportif de Wii
une ambiance
Venez vous mesurer conviviale.
les uns aux autres
dans les épreuves de 14h : Jeux intérieurs
VTT, tir à l’arc,
baby-foot, carrom,
tennis, dance, etc. dans notre shufflepuck, billard
Tournoi Just
hollandais, Tumbling Dices,
Dance & Wii
mini ping-pong, GéoGuessR
Sport Resort !
et jeux de console !)

10h à 15h : Rallye des trésors
Venez découvrir les trésors de Chevreuse au
travers d’un parcours d’énigmes et de rapidité
qui vous emmènera aux
quatre coins de la ville… à
la fin et à la clé un coffre vous attend !!!
Matin petit parcours – après-midi grand
parcours.
12 h : Pause pique-nique ensemble,
reprise à 13H30, fin vers 15h30.

16h : Conseil Jeunes
Réunissez-vous pour décider vous-même des
activités de l’ALC des samedis après-midi et des
prochaines vacances !
19h-22h : Let’s Play Together

On découvre et on teste ensemble l’effrayant jeu
vidéo « SCP Containment Breach » sur PC !
(14 ans minimum !!! )

10h : Customisation de la Mascotte
Notre chère chèvre manque encore d’accessoires !
Venez nous aider à y remédier !
14h : Capsules vidéos
Sketches, JT, fausses pubs, ou présentation en
images de notre Mascotte… Venez tournez des vidéos
humoristiques (ou pas) pour notre chaîne Youtube !!
13h : Tournoi Draft Magic en 4 rondes, extension
Kamigawa Neon Dynasty. Sur inscription - 6 places tarif : 10€

10h : Matinée dédiée au Concours de dessin
Sur le thème « Le monde de Demain »
16h : Goûter

Jusqu’à la fin des vacances :
Concours dessin
« Le monde de Demain »
Venez dessiner à l’ALC ou envoyez-nous vos dessins à
jeunes.alc@orange.fr

Résultats à la rentrée !

L’ALC sera ouverte du 21 au 25 février de 10h à 18h30. Nous
proposons des activités tous les jours (gratuites pour les adhérents.
Adhésion : 10€, 15€ pour les majeurs) mais l’Accueil libre est
également ouvert à tous les adhérents qui souhaitent faire un
baby-foot, dessiner, lire une BD ou simplement se retrouver
entre copains !

Ce programme est susceptible d’être modifié selon les intempéries.
(Ce serait dommage de se priver d’une bataille de boules de neige ! )

