PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE 2019
AU PAJ

-Inscription via le portail famille https://pordic.portail-familles.net/ à partir du 28
septembre, à 9h.
-Inscriptions directement au PAJ, à partir du 28 septembre de 9h à 12h,
puis les mercredis 9h/12h-14h/18h, en particulier pour les nouveaux
adhérents.

Soirée

Journée

Matin
au choix
Après-midi
au choix

Matin
au choix
Après-midi

au choix

Journée
Matin

Après-midi
au choix

Journée

VENDREDI 18 OCTOBRE
Soirée « début de vacances »
Réunion jeunes, échanges d’idées et envies pour le PAJ, projets
Préparation du repas « A l’italienne » et tournoi de jeux de société
24 places-18h30-22h-6.50 €
LUNDI 21 OCTOBRE
« A l’abordage ! »
Jeux autour de la piraterie
Pique-nique au PAJ
Laser-game
24 places-10h-18h-18.50 €
MARDI 22 OCTOBRE
Création de BD Séance 1
Carte blanche « Grands jeux* »
Cf Flyer
12 places/9h-11h45-10 €/stage
12 places-9h-11h45-0 €
Déjeuner au restaurant scolaire 3.40 €
Yoga
Ados aux commandes *
Cf Flyer
(prévoir un tapis)
8 places-14h-17h-10 €
12 places-14h-17h-0 €
MERCREDI 23 OCTOBRE
Création de BD Séance 2
Stage BMX Séance 1*
(Cf. conditions ci-dessus)

(Prévoir pique-nique)

9h-11h45
12 places-9h-13h-18.50 €/stage
Déjeuner au restaurant scolaire 3.40 €
Terrarium de Kerdanet
Base-Ball/Soft Ball
12 places-13h30-17h-6.50 €
avec les Krakens de Pordic
12 places-14h-17h30-0 €
JEUDI 24 OCTOBRE
« Ados aux commandes* »
8 places-9h-18h
Peinture sur verre et porcelaine
12 places-9h30-11h45-6.50 €

Stage BMX séance 2*
(Prévoir pique-nique)

9h-13h

Déjeuner au restaurant scolaire 3.40 €
Land art et photo nature
Cuisine en passerelle
12 places-14h-17h-0 €
12 places-14h-17h-6.50 €
VENDREDI 25 OCTOBRE
Piscine à Aquabaie
Cinéma
(Prévoir pique-nique)
32 places-9h-17h30 -10 €

Matin
au choix

Après-midi
au choix

LUNDI 28 OCTOBRE
Préparation de crêpes
Création de créatures
galettes+repas
elfiques
12 places-9h30-13h30-6.50 €
12 places-9h-11h45-6.50 €
Repas celtique au PAJ ou pique-nique
Contes terrifiants
Décoration extérieure du PAJ
16 places-14h-17h-0 €
projet de fresque
12 places-14h-17h-0 €
MARDI 29 OCTOBRE

Matin au
choix
Après-midi
Au choix

Journée

Matin au
choix
Aprèsmidi au
choix

Soirée

Jardin miniature d’Halloween
12 places-9h-11h45-6.50 €

Tournoi basket/street basket
12 places-9h-11h45-0 €

Déjeuner au restaurant scolaire 3.40 €
Côté filles en passerelle
Concours « Art postal » avec les
12 places-14h-17h-6.50 €
résidents de l’Ehpad
12 places-14h-17h-0 €
MERCREDI 30 OCTOBRE
Journée à Vannes
Découverte de la ville/Shopping
Trampoline Park Jump XL
36 places-9h-18h-18.50 €
JEUDI 31 OCTOBRE
Tournoi de hockey en salle
« Zombicide »
(Prévoir rollers et protections)
(jeu de société)
12 places-9h-11h45-0 €
8 places-9h30-11h45-0 €
Déjeuner au restaurant scolaire 3.40 €
Atelier maquillage et effets
Jeu de piste
« Zombie »
« Survie Post Apocalypse »
12 places-14h-17h-6.50 €
16 places-14h-17h-0 €

Soirée Halloween
Déguisement et chasse aux bonbons
24 places-17h-20h-0 €
VENDREDI 1er NOVEMBRE
FERIE
QUINZAINE DE L’INFORMATION JEUNESSE A PORDIC
Mardi 22 octobre 2019 de 10h à 12h
Les métiers de la nature et leur évolution : par la Cité des métiers au PIJ.
Mercredi 23 octobre 2019 de 14h à 17h
Forum « Une passion, Un métier », espace Roger Ollivier à Plérin.
Vendredi 25 octobre 2019 à 17h
Projets et initiatives : quels dispositifs et quelles aides disponibles pour
réaliser ses projets ? au PIJ témoignages de jeunes d’une Junior Association.

Inscriptions au 02 96 79 71 16 ou jeunesse.solidarite@pordic.fr

Complément d’informations vacances
d’automne au PAJ
* « Carte blanche grands jeux » : A vous de choisir vos jeux collectifs
préférés : Zagamore, Citadelle, jeux de rôle ou sportifs pour une
matinée au top !
* « Création de BD » : Avec Owen le mardi matin, imagines ton scénario
pour créer une planche BD originale et personnelle. Le lendemain, c’est
avec Laura que tu illustreras ce projet.
12 places-10€ / stage de 2 matinées

* « Ados aux commandes » : Pendant la 1 ère séance, le groupe
construit la journée du 24 octobre, avec un budget défini et un minibus
à disposition. Viens donner tes idées !
8 places -18.50€ pour les 2 séances

* « Stage BMX » : Deux matinées d’initiation encadrées par le BMX
Club Saint-Brieuc.
Prévoir tenue de sport (pas de short) et pique-nique.
12 places-18.50€/stage de 2 matinées

* « Atelier décoration extérieure du PAJ » : il s’agit de participer à
l’embellissement de la cour arrière du local. Plusieurs étapes à chaque
vacance : Réalisation de croquis, création d’une fresque et mosaïque
puis mise en place de végétaux.

