
  

Matin 10h/12h 
Matin 11h/14h 

PROGRAMME 11– 17 ANS JUILLET / AOUT 2019 CPB NORD– OUEST 
 

     STAGE  14– 18 ANS > MULTI- SPORTS ! 

Tarifs selon quotient familial entre 1€ et 25€ les 3 jours ou forfait  

Semaine sports découvertes> gymnase, bump game, wakepark… 

DIY* ESCAPE GAME/  
Atelier son 

 

A vous de choisir!  
Atelier Apigné, 

Parc? 

Matin 11h/13h 

Fermé préparation 

    
 Atelier DIY* 

Noroit park*  

Gymnase *  

MICRO SOIREE* 
SNACK karaoké jeux 

18h-21h 

 

  

 

SNACK EN VILLE 

Et CINEMA 

(Burritos/ panini)  
Films à décider avant 

Gymnase * Jeux 
sportifs 

 

Atelier/ DIY*  
Gymnase *  

jeux collectifs 

Atelier DIY* 
« peace § love 

style!  
Mario ball 

   Défis en Musique! 

 

 

Atelier web@art 
DIY* atelier tot bag 

ou son? 
 
 
 

« Noroit park »* 

+Blind test musique 

Matin 10h/12h 

Après-midi 14h/18h 

 

  Atelier web@rt*   
prenez l’inspi online pour 
créer! musique, vidéo, 

déco, sac, bandana…

Raquettes, tennis de 
table, détente... 

PLEIN AIR TENNIS 

      Multi– jeux  
Noroit park* détente, 

sports, D§CO 

 

JOURNEE  

SORTIE PLAGE 
DINARD  
9h30-18h 

Pique– nique maillots 
Water game,  explora-

tions, sports  
sur sable... 

11h> Ptit déj créatif  
DIY* atelier + tennis 

de table 

 

 
 

 

  

 

Matin 10h/12h 

Matin 11h/14h Matin 10h/14h 

MICRO SOIREE* 
FAJITAS vidéo game 

karaoké ? 

Gymnase * 

 Super you!  Sauts 
parkour, Séance 

photos!  

Matin 10h/12h 

Tournois billard,  
baby– foot, kem’s, wii  

  DIY* courses prépa 
soirée/ multi– jeux 

* + d’infos voir au dos/  TARIFS> voir fiche spéciale inscriptions obligatoire pour les sorties/ soirées 

Matin 10h/12h 

DIY* ESCAPEGAME  

Création / Musique!  

 
SORTIE TRAMPO-

FOREST super 
Micro SOIREE* 
wraps, jeux fluos... 

MICRO SOIREE* 
SPACE  LASER  

2 parties*  

* explications > voir au dos  
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PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2019  

JEUNESSE 11—17 ANS CPB NORD- OUEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN RESUME: 

> SORTIES: plage parc d’attractions, cinéma, piscine,  

trampo forest, space laser, Apigné, parcs, berry plage… 

> ATELIERS DIY* INTIATIONS créations, danse, parkour, berry plage… 

> « NOROIT PARK » aire de jeux privée/ personnalisée 

> MULTI– JEUX (de société, billard, baby– foot, quizz, wii…) 

> JEUX SPORTIFS (balles, de raquettes, esquive, cachettes…) 

> STAGE MULTISPORTS14 ans et + 

> MICRO SOIREES (sous réserve d’inscriptions) 

 
 

INSCRIPTIONS/ TARIFS> 

voir fiche spéciale sorties/ soirées + autorisation obligatoire 
 

NOROIT PARK* : le parking se transforme en aire de jeux à créer collectivement / molkky, volley,  
badminton, foot, basket, raquettes, pétanque, slake line, land’art, jeux géants, cabane… A vous de jouer!  

 

DIY* Fais-le toi-même, ateliers (salle informatique) puise l’inspiration pour jouer de la guitare, djumbe,   
Chanter, créer un objet, un bijoux, une chorégraphie de danse, de fitness … 

 
GYMNASE* créneau pour se défouler, découvrir des sports ou faire des jeux collectifs! 

BRUNCH * cuisiner un sandw ich équilibré, des œufs brouillés, manger un petit déjeuner  
Complet, venez participer ou apportez un pique– nique spécial! 

 

P’TIT DEJ CREATIF* : céréales fruits + inspirations pour créer, se dépenser, s’exprimer… 

Instagram jeunesse  

CPB NOROIT   

Rejoins- 

nous ! 

SORTIES   - ATELIERS -  MULTI– JEUX -  WEB– CUISINE- JEUX SPORTIFS 

STAGE MULTI– SPORTS  MICRO SOIREES 


