
 
SALLE DES JEUNES  

VACANCES DE PRINTEMPS 
DU 15 AU 26 AVRIL 2019 

 
DESCRIPTIF ACTIVITES* 



ATELIER ROBOTIQUE  
4 demi-journées 

 

Viens t’initier à la construction et à la 
programmation de robots 
numériques (match de football, 
combat de sumos…) 

Lundi 15 avril 2019 



BUMBALL 
Créé au Danemark, le bumball est un 
jeu collectif dont le but est de réceptionner  
la balle dans une des zones adverses pour marquer un point et se 
pratique à l’intérieur comme à l’extérieur. L’originalité de ce jeu 
repose sur l’utilisation de zones auto-agrippantes qui permet de  
«scratcher » la balle. 

SCRATCH-BALL 
Variante du bumball, le scratch-ball est 
un sport collectif sans contact qui se joue 
uniquement à la main et qui nécessite 
vitesse et précision 

Lundi 15 avril 2019 



RAID SPORTIF 
LE COMBAT DES JEUNES!! 
 
Journée en collaboration avec l’espace jeunes de Champagne au 
mont d’or!  
Journée rythmée d’épreuves: 
- Lancers 
- Obstacles 
- Orientation 
- Dégustation 
 

Le matin nous accueillons les jeunes champenois pour 
commencer les épreuves sur Dardilly et nous nous rendons à 
Champagne l’après-midi (prévoir son pass TCL) 
 

Mardi 16 avril 2019 



 ULTIMATE 
 
 
L'ultimate est un sport collectif utilisant un disque 
(frisbee) opposant deux équipes. L'objectif est de 
marquer des points en progressant sur le terrain par des 
passes successives vers la zone d'en-but adverse et d'y 
rattraper le frisbee 

Mercredi 17 avril 2019 



   TCHOUKBALL 
 
 
Le tchoukball est un sport d'équipe qui vient de Genève 
et de La Chaux-de-Fonds en Suisse.  
Le jeu est un mélange de volley-ball, de handball et de 
squash : on marque des points en faisant rebondir un 
ballon (ressemblant par sa taille et sa surface à un 
ballon de handball) sur une sorte de trampoline, appelé 
cadre, qui est installé à chaque extrémité du terrain, de 
telle sorte que l'adversaire ne puisse rattraper le ballon 
par la suite. 

Jeudi 18 avril 2019 



BOUNCER BALL 
 

Le Bouncer ball est un dérivé du hockey, il 
en possède les règles de base mais avec un 
aspect plus ludique et accessible. Ce sport 
se pratique à l'aide d'un grand coton-tige et 
d'une balle qu'il faut réussir à faire passer 
dans les buts adverses 

Vendredi 19 avril 2019 



SOIREE JEUX VIDEOS  

Vendredi 19 avril 2019   -   19h-21h 

Viens t’amuser le temps d’une soirée à la salle des 
jeunes! 
 
Au programme: 
- Plusieurs postes de jeux vidéos 
- Réalité virtuelle 
- Tournoi sur écran géant 



SORTIE VELO 
JOURNEE AU PARC DE LACROIX LAVAL 

Mardi 23 avril 2019 

Nous rendrons en vélo au parc de Lacroix Laval 
pour une journée jeux de plein air et détente  
 
Prévoir tenue adaptée et pique-nique 
 
Prêt de vélos et casques prévu.  
Vous pouvez venir avec votre propre 
matériel (casque obligatoire) 



SORTIE A LA JOURNEE 

 Mercredi 24 avril 2019  

Le matin: 
Exposition du célèbre photographe 
américain Steve McCurry à la Sucrière 
de Lyon 
 
L’après-midi: 
Viens t’éclater dans l’espace de loisirs Azium à Lyon 
Confluence: 
- Parcours aventure 
- Escalade 
- Power jump 

 
Prévoir pique-nique 

et Pass TCl 



CUSTOMISATION  
ACCESSOIRES 
 
Cette activité n’est pas réservée aux filles!   
 
Viens customiser différents accessoires à l’aide de différentes 
techniques !  (t-shirt, casquette, sac…) 

 Jeudi 25 avril 2019  


