1 demi-journée obligatoire
ou

 Foot : défi télé foot

2 demi-journées obligatoires
ou

 Sculpture sur savon

 Sports soir
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Au-delà de cette date, aucune inscription ne sera modifiable.

Inscriptions à partir du lundi 1 au 12 octobre.
p /famille.dardilly.fr
y et à la salle des jjeunes
sur le p
portail famille https:/
Les lundis de 17h à 20h et les mercredis de 14h à 20h

 Sports détournés

 Tournois de jeux vidéos et débat
game zone

ou

 Déco porte de chambre

 Défi top chef (cuisine)
2 demi-journées obligatoires
ou

2 demi-journées obligatoires

 Tournois de jeux vidéos et débat
game zone

ou

 Déco porte de chambre

 Sports détournés «tri-hand, tri-foot,
baskets-raquettes»

2 demi-journées obligatoires
ou

 Défi top chef (cuisine)

 Sports soir

 Sports soir

Inscription à la journée - Coût journée tarif S2 - 20 places - Repas non fourni, prévoir un pique-nique

1 demi-journée obligatoire

 Futsal

1 demi-journée obligatoire
ou

 Création en mosaïques

gratuit

 Sports soir
(choix des
jeunes)

17h à 19h

 Sortie journée. Matinée : Trampoline park St Priest / Exposition mini world lyon

1 demi-journée obligatoire

 Création balle anti-stress

ou

 PETECA et tennis à la main

1 demi-journée obligatoire

 Création de bougeoir en cuillières

 PETECA et tennis à la main

1 demi-journée obligatoire

14h à 16h30

10h à 12h

nouveauté

 REPAS

Vendredi
26

 REPAS

Jeudi
25

Mercredi
24

 REPAS

Mardi
23

 REPAS

Lundi
22

du 22 au 26
octobre

 Sortie journée : Walibi

 «Fais ton choix»

 Laser game à Dardilly
(et élaboration du programme
de mardi et mercredi)

14h à 16h30

 Sports soir

17h à 19h

Inscriptions à partir du lundi 1 au 12 octobre.
sur le portail famille https://famille.dardilly.fr et à la salle des jeunes
Les lundis de 17h à 20h et les mercredis de 14h à 20h

FÉRIÉ

inscription à la journée - Coût journée tarif S1 - 30 places - Repas non fourni, prévoir un pique-nique.

 «Fais ton choix»
(activité définie par les jeunes)

inscription à la journée - coût journée : tarif S2

10h à 12h

 Grand jeu «escape game à l’Aqueduc»
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nouveauté

Vendredi
2

Jeudi
1

 REPAS

Mercredi
31

 REPAS

Mardi
30

 REPAS

Lundi
29

du 29 octobre
au 2 novembre

