DESCRIPTIF DES ACTIVITES
ACTIVITES

DATE

HORAIRES

HEURE RDV

NB DE
PLACES

DESCRIPTIF

ARCHERY GAME + ULTIMATE-BASKET

17-févr

18h30-22h30

18h30 ANCRE

16

Mix de tir à l'arc et de paintball, sur un fond de balle aux prisonniers,
l'archery game est un concentré de fun, d'adresse et de tactique : à
essayer de toute urgence ! Ensuite initiez-vous à l'ultimate-basket, à
l'aide d'un freesbee marquez des points en le lançant dans un panier !

PORTRAITS EN POP ART

20-févr

13h30-18h30

13h30 ANCRE

12

Prenez-vous en photo en noir et blanc, imprimez celle-ci et ajoutez de
la couleur manuellement ! Vive les artistes !

BUBBLE FOOT

21-févr

14h-17h

14h ANCRE

16

Enfilez une grosse bulle remplie d'air et faîtes un match de foot ! Ça
va bumper...mais sans se faire mal !! Fun et délirant !

SOIREE CREPES SUCREES-SALEES

21-févr

18h30-22h30

18h30 ANCRE

16

Une soirée crêpes où vous confectionnez de bonnes crêpes, sucrées
ou salées (ou les deux !) !!

ESCAPE ADVENTURE GAME

22-févr

13h30-18h30

13h30 ANCRE

16

En équipe, dans le centre-ville de Poitiers, résolvez une énigme tels
des Sherlock Holmes en herbe avec un temps donné !

GRANDS JEUX EXTERIEURS

23-févr

13h30-18h30

13h30 ANCRE

16

Défoulez vous avec de grands jeux extérieurs préparés par l'équipe
d'animation !

SOIREE BURGER KING + CINE

23-févr

18h-22h30

18h ANCRE

16

Un p'tit burger et hop ! Direction le ciné !

FLAG FOOTBALL + BASKET

24-févr

13h30-18h30

13h30 ANCRE ou
14h Gymnase
Chantejeau

16

Découvrez ou redécouvrez le Flag football...c'est comme le rugby,
sauf qu'au lieu de plaquer l'adversaire pour l'arrêter, on lui arrache des
bandes scratchées à une ceinture ! Ludique et en + on ne se fait pas
mal !

AIR JUMP

27-févr

17h-19h30

17h ANCRE

16

Découvrez la nouvelle structure de trampolines qui vient d'ouvrir à
Poitiers ! Au programme, des sauts, du dodgeball (grande balle au
prisonnier), du basket, le tout sur des trampolines !

FABRICATION PORTE-CLES PERLE HAMA

28-févr

13h30-18h30

13h30 ANCRE

16

Fabriquez des porte-clés sympas avec des perles Hama !

SOIREE LASERGAME NO LIMIT

28-févr

18h30-23h30

18h30 ANCRE

16

Une soirée entre vous au Lasergame en "no limit" (parties illimitées !
Enfin, jusqu'à l'heure du départ !)

PATINOIRE

01-mars

9h30-12h30

9h30 ANCRE

8

Transformez-vous en Brian Joubert le temps d'une matinée !!

GOUTER PRESQUE PARFAIT

01-mars

13h30-18h30

13h30 ANCRE

16

En équipe, réalisez un super bon goûter à déguster tous ensemble !

BOWLING

02-mars

13h30-18h30

13h30 ANCRE

16

Et hop là ! On dégomme les quilles et on réalise un Strike !!

SOIREE BOUM FLUO

02-mars

18h30-22h30

18h30 ANCRE

16

Mettez des habits fluos, de la peinture fluo, des bracelets fluo et en
avant sur le Dancefloor !!! Ça va flasher !

16

Découvrez ou redécouvrez le tchoukball, sport qui ressemble au
Handball mais on remplace les buts par des trampolines sur lesquels il
faut lancer le ballon ! Découvrez aussi la Peteca, un sport qui
ressemble au volley mais on remplace le ballon par un gros volant !!!
funnnn !

13h30 ANCRE ou
TCHOUKBALL + PETECA

03-mars

13h30-18h30

14h Gymnase
Chantejeau

Vidéo Flag football :

https://www.youtube.com/watch?v=GjL8AyH_4Sg

Vidéo Peteca :

https://www.youtube.com/watch?v=UfeQVCXI9QQ

Vidéo Archery Game :

https://www.youtube.com/watch?v=5wLvEWTek3Y

Vidéo Bubble foot :

https://www.youtube.com/watch?v=TQIB7BobJuo

Vidéo Tchoukball :

https://www.youtube.com/watch?v=8ikSOVn-hq0

Vidéo Air Jump :

https://www.youtube.com/watch?v=bx-FrNgr-iw

