


Multi-activités 11-17 ans

SOIREE A l'AQUOI !
Le vendredi 16 octobre Soirée Halloween
De 15h à 17h : préparation soirée
De 17h à 20h : soirée pour les 11-14 ans
De 20h30 à 23h : pour les 14-17 ans
Viens déguisé participer à un grand jeu effrayant !

Semaine du 19 au 23 octobre

Lundi 19 octobre – Découverte jeux de société- sortie bowling
Matinée jeux à l’aquoiboniste, après-midi au bowling de Montaudran
De 9h30 à 17h30 Rdv à l'Aquoi entre 9h30 et 10h

Nombre de places limité
Participation  : entre 4 € et 7 € (selon l’avis d’imposition QF)
Prévoir son pique-nique

Mardi 20 octobre – Jeux et initiation aux arts martiaux 
Matinée initiation sports d’opposition, self-défense, après-midi création artistique autour
des valeurs des arts martiaux.
De 9h30 à 17h30 Rdv à l'Aquoi entre 9h30 et 10h

Nombre de places limité
Participation  : gratuite
Prévoir son pique-nique

Mercredi 21 octobre – Visite expo au château d’eau de Toulouse
Matinée à l’aquoiboniste autour de jeux divers, pique-nique au jardin des plantes, et 
visite de l’expo au château d’eau de Toulouse. Prend ton appareil photo !
De 9h30 à 17h30 Rdv à l'Aquoi entre 9h30 et 10h
                                Nombre de places limité

Participation  gratuite
Prévoir son pique

Jeudi 22 octobre – Journée accrobranche à Natura Game à Castelmauroux
Priorité aux jeunes inscrits au moins 3 jours au Multi-Activités pendant la semaine.
De 8h45 à 18h00 Rdv à l'Aquoi à 8h45   Retour à 18h

Participation : entre 9 € et 15 € (selon l’avis d’imposition QF)
Prévoir son pique-nique

Vendredi 23 octobre – Atelier cuisine et séance au ciné
Préparation en groupe du repas du midi le matin, film l’après-midi
De 9h30 à 18h30 Rdv à l'Aquoi entre 9h30 et 10h

Nombre de places limité
                            Participation : entre 3 € et 5 € (selon l’avis d’imposition QF)

Repas offert



Semaine du 26 au 30 octobre

Lundi 26 octobre – Journée glisse à la patinoire de Blagnac
Viens t’amuser en patin à glace avec l’équipe d’animation
De 9h30 à 17h30 Rdv à l'Aquoi entre 9h30 et 10h

Retour à l'Aquoiboniste à 17h
Nombre de places limité
Participation : entre 3 € et 5 € (selon l’avis d’imposition QF)
Prévoir son pique-nique et une paire de gant obliga toire

Mardi 27 octobre – Jeux de raquettes, course d’orientation
Matinée aux terrains de tennis, après-midi course d’orientation à la ferme 50
De 9h30 à 17h30 Rdv à l'Aquoi entre 9h30 et 10h

Participation  : gratuite
Prévoir son pique-nique

Mercredi 28 octobre – Jeux de coopération, Laser-ball à Ramonville
Jeux collectifs au gymnase Karben le matin, Laser-ball au gymnase après manger
De 9h30 à 17h30 Rdv à l'Aquoi entre 9h30 et 10h

Nombre de places limité
Participation : entre 3 € et 5 € (selon l’avis d’imposition QF)
Prévoir son pique-nique

Jeudi 29 octobre – Atelier accro-gym et break, balade vélo
Jeux à la salle de gym Karben le matin, balade vélo encadrée l’après-midi
De 9h30 à 17h30 Rdv à l'Aquoi à 9h30

Nombre de places limité à 15
Participation : gratuite
Prévoir son pique-nique et une gourde

Vendredi 30 octobre – Jeux d’adresse, atelier gourmand
Vise ta cible : Tir à l’arc, ultimate, lucky luke le matin, préparation du gouter l’après-midi
De 9h30 à 17h30 Rdv à l'Aquoi entre 9h30 et 10h

Participation  : gratuite
Prévoir son pique-nique

Les rendez-vous :  Sauf exception,  tous les rendez-vous sont  fixés à l'Aquoiboniste  le
matin entre 9h30 et 10h, et le soir entre 17h et 17h30. En dehors des horaires indiqués sur le
programme, les jeunes sont sous la responsabilité de leurs parents.
Les repas :  Les jeunes doivent fournir un pique-nique. Le déjeuner est pris en groupe avec
l'équipe d'animation, sauf si le jeune est autorisé à rentrer chez sur autorisation parentale).
L’Equipement :  Tenue adaptée aux activités :  chaussures fermées, gants pour la patinoire,
protection solaire, etc. Eviter les objets de valeur. L’utilisation des téléphones  est soumise à
l’accord des animateurs.




