Vacances d’été pour les ados
Pep’s, originalité et vitalité au programme avec
l’association Archipel.
Demandez le programme !

Semaine 1: du mercredi 7 au vendredi 9 juillet :
REALISATION D’UNE PEINTURE TROMPE L’OEIL à l’atelier Mobs de Marcel. Suite à
notre initiation à la mécanique mobs des vacances d’hiver, nous avions fait le projet de
créer en peinture une devanture de magasin de cycles/mobs de cet atelier.
Mercredi 07/07 : pose de l’enduit de 14 à 18h
Jeudi 08/07 : dessin et peinture de 9h à 18h. Prévoir un pique nique et un goûter.
Vendredi 09/07 : peinture de 9h à 18h. Un barbecue est offert par Marcel. Activité gratuite

Semaine 2 : du lundi 12 au vendredi 16 juillet (sauf 14 juillet)
Lundi 12/07 : WAKEBOARD au parc aquatique WAM PARK à Thaon les vosges. Cette
sorte de téléski nautique permet de vivre des sensations de glisse sur l’eau. Debout sur une
planche comme le snowboard ou le skate ou à genoux et sanglé, tracté par un téléski !
L’effet est garanti. La journée se terminera par des jeux watergames, éléments gonflables
qui forment une immense aire de jeux dans l’eau.
Départ 10h, retour 18h. Prévoir : maillot de bain, serviettes, pique nique et goûter. Tarif : 28
euros
Mardi 13/07 : Sortie VELOS au lac de Celles sur PLAINE. Départ 14h, retour 18h. Prévoir
un goûter et un vélo.
Mercredi 14/07 : fermeture
Jeudi 15 /07 : PISCINE * (lieu et tarif a déterminer)
Vendredi 16/07 : sortie MISSION FORT AVENTURE au Fort Pélissier à Bainville sur
Madon. L’activité à lieu dans différents endroits, sous terre, sur l’eau, ou dans le noir, deux
équipes s’affrontent dans diverses épreuves à travers les dédales du fort. Comme dans le
jeu de Fort Boyard.
Départ 13h, retour 18h. Prévoir un goûter et de l’eau (pas d’eaupotable sur place) Tarif : 22
euros

Semaine 3 : du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Du lundi 19/07 au jeudi 22/07 : INITIATION CANOË/KAKAK toute la semaine avec le
club C/K de Saint Dié, tous les après-midis de 14h à 18h a Raon l’Etape. Prévoir des
affaires de rechange et des vieilles chaussures pour aller dans l’eau.
Vendredi 23/07 : une journée complète à Epinal pour terminer la semaine avec plus de
sensations de glisse. Prévoir un piquenique et des affaires de rechange.
Départ 9h, retour 18h. Tarif : 20 euros comprenant la licence temporaire et les goûters.
Condition : savoir nager et fournir une attestation 50 m nage libre.

Semaine 4 : du lundi 26 au vendredi 30 juillet
Lundi 26/07 : ESCALADE *en milieu naturel avec Aymeric Fisch moniteur.
Départ 11h , retour 18h. Prévoir vêtements suivant la météo.
Apporter pique-nique et goûter. Tarif : 16 euros
Mardi 27/07 : PARC AVENTURE, parcours dans les arbres et TYROCABLE pour rejoindre
une autre berge du lac de Pierre Percée.
Départ 13h, retour 18h. Prévoir vêtements suivant la météo, un goûter. Tarif : 19 euros
Mercredi 28 et jeudi 29/07 : RANDONNEE ET BIVOUAC A LA BELLE ETOILE au Camp
Celtique de la Bure. Prévoir pique-nique du soir et du lendemain midi, eau, goûter. Archipel
s’occupe du petit déjeuner. Départ mercredi 14h, retour jeudi 17h. La liste du matériel
seradonnée après les inscriptions.
Vendredi 30/07 : après-midi détente au Mille Club. Goûter, pop corn, crêpes, musique,
jeux....
* activités susceptibles de permutation.

EN PRATIQUE :
Toutes ces activités sont accessibles aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Elles seront
encadrées par des professionnels et par une équipe d’animation composée de Anne
Rortais titulaire du BAFD et qualification canoë/kayak et de plusieurs bénévoles.
Une fiche d’inscription et sanitaire doivent être complétées avant la pratique des activités.
Le nombre de participant est lié à la capacité du minibus.
Les paiements doivent se faire à l’inscription. (Voir les permanences).
Cet accueil étant déclaré à la DDCSPP, nous pouvons recevoir des paiements avec les
Aides aux Temps Libres de la CAF.
Chèques vacances acceptés. Pour les aides aux vacances de la Commune/CCAS
renseignements en Mairie.

