
l’espace ados d’Olivet !

À L’ANGLE 155 rue Paul Genain - Adhésion : 5 euros/an
Contact : 02 38 51 32 27 - 06 25 57 28 50 - espaceados@olivet.fr www.facebook.com/langle
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
LE SAMEDI 27/06 

DÈS 14H SUR PLACE 
(ouverture des grilles  

à 13h30) -  

Compte-tenu des effectifs 
très restreints en lien avec le 
protocole sanitaire actuel, les 
inscriptions fonctionnent sous 
forme d’un “pack activités”. 
Chaque jeune a la possibilité 

de s’inscrire par mois à :
• 1 sortie piscine

• 1 soirée
• 1 sortie à la journée

• 1 activité spéciale (bubble 
game, rallye photo…)

IMPORTANT : le port du 
masque (à la charge des 
familles) est obligatoire 

sur les temps d’accueil de 
l’espace ados.

€ Activité payante - tarif précisé lors  
de l’inscription. * sous réserve des 

conditions de réouverture.

PROGRAMME
du 6/07/2020 au 17/07/2020

vacances d’été 2020

PÉRIODE 10h>12h 14h>19h Soirée

SEM. 1

 lun. 
06/07

Accueil 
libre

Accueil libre / jeux de société

mard. 
07/07

Bubble game au parc du Poutyl

merc. 
08/07

Sortie à la piscine* à vagues de St Jean de 
la Ruelle €

Soirée barbecue  
et grand jeu « Les loups garous » €

jeu. 
09/07

Atelier « Customise ton tote bag ! »

ven. 
10/07

Journée à l’Île Charlemagne : laser game en extérieur, pique-nique, accrobranche   €

SEM. 2

lun. 13/07 Fermé

mard. 
14/07

Férié

merc. 
15/07 Accueil 

libre

Rallye dans le centre ville d’Olivet
Soirée « pizza party»   
et « multi quizz » €

jeu. 16/07 Sortie à la piscine* de La Ferté St Aubin €

ven. 
17/07

Journée de descente de Loire en canoë (brevet de 25m obligatoire) €
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
LE SAMEDI 27/06 

DÈS 14H SUR PLACE 
(ouverture des grilles  

à 13h30) -  

Compte-tenu des effectifs 
très restreints en lien avec le 
protocole sanitaire actuel, les 
inscriptions fonctionnent sous 
forme d’un “pack activités”. 
Chaque jeune a la possibilité 

de s’inscrire par mois à :
• 1 sortie piscine

• 1 soirée
• 1 sortie à la journée

• 1 activité spéciale (bubble 
game, rallye photo…)

IMPORTANT : le port du 
masque (à la charge des 
familles) est obligatoire 

sur les temps d’accueil de 
l’espace ados.

€ Activité payante - tarif précisé lors  
de l’inscription. * sous réserve des 

conditions de réouverture.

PROGRAMME
du 17/08/2020 au 28/08/2020

vacances d’été 2020

AOÛT 10h>12h 14h>19h Soirée

SEM. 1

 lun. 
17/08

Accueil 
libre

Accueil libre / jeux de société

mar. 
18/08

Atelier pâtisserie et goûter €

merc. 
19/08

Tournoi multisports (badminton, ping-pong, 
baby-foot...)

Soirée Laser Quest €

jeu. 
20/08

Sortie à la piscine* à vagues de St Jean de 
la Ruelle €

ven. 
21/08

Journée pêche itinérante sur les bords du Loiret

SEM. 2

lun. 
24/08

Accueil 
libre 

Accueil libre / jeux de société

mard. 
25/08

« Archery game » : muni d’un arc et de 
flèches, visez la cible des adversaire sans 
se faire toucher !

merc. 
26/08

Grands jeux extérieurs au choic et prépara-
tion de soirée

Soirée “burger party” : repas + «Burger 
quiz » €

jeu. 
27/08

Sortie à la Virtual Room, l’aventure virtuelle 
collaborative €

ven. 
28/08

Journée à la piscine* de Neuville aux Bois €


