
En partenariat avec : 

DATES MATIN APRES-MIDI

Le défi de la semaine est lancé.

Serez-vous capable d'atteindre le million.

Que ce soit seul ou en équipe, 

vienscontribuer à gagner des points.

C'est une semaine folle qui vous attend au 

travers de nos jeux de divertissements 

parfois vu à la télé.

Que tu viennes une journée ou toute la 

semain, aide ton équipe à atteindre le 

Million

   création de mozaïque LEGO, pixel art LEGO, mécanisation …

Money drop

PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES D'HIVER 2023

SEMAINE 1  

Mardi 21/02

Lundi 20/02

Escape Room

LEGO MASTER avec la participation Bricks 4 Kidz

ÉLÉMENTAIRE

   jeu de réflexion

Le défi de la semaine est lancé.

Serez-vous capable d'atteindre le million.

Que ce soit seul ou en équipe, 

vienscontribuer à gagner des points.

C'est une semaine folle qui vous attend au 

travers de nos jeux de divertissements 

parfois vu à la télé.

Que tu viennes une journée ou toute la 

semain, aide ton équipe à atteindre le 

Million Jeudi 23/02

Mercredi 22/02

                                       Une famille en Or    à prendre ou à laisser

La roue de la FortuneEn duo contre tous

Money dropMardi 21/02

Le défi de la semaine est lancé.

Serez-vous capable d'atteindre le million.

Que ce soit seul ou en équipe, 

vienscontribuer à gagner des points.

C'est une semaine folle qui vous attend au 

travers de nos jeux de divertissements 

parfois vu à la télé.

Que tu viennes une journée ou toute la 

semain, aide ton équipe à atteindre le 

Million

                      Ou possibilité de participer au stage 

                       de comédie musicale si tu as 8 ans.

                                                  → Programme CM

                         Villeveyrac a un Incroyable Talent

             expression corporelle
CasinoVendredi 24/02

Jeudi 23/02                                        Une famille en Or    à prendre ou à laisser

                      Ou possibilité de participer au stage 

                       de comédie musicale si tu as 8 ans.

                                                  → Programme CM

SEMAINE 2      Vice Versa " Doublage"

CP - CE

             expression corporelle
CasinoVendredi 24/02

Lundi 27/02
        Vice Versa "Acting"

Mercredi 01/03                départ 9h00

SORTIE, 10€                 retour 18h30

Chaussures de sport                        Affaires de rechange

Décor, maquillage & rituel
                      Réussi les épreuves et trouve les

                       éléments pour réanimer l'Arbre de Vie

SEMAINE 2      

Ferme les yeux, fais travailler ton 

imagination, entre dans le hall du cinéma 

pour découvrir les jeux inspirés de films ou 

de dessins animés.

Une semaine riche en rebondissement.

Vice Versa " Doublage"

Echappe à Mercredi & Pugsley 

"sentinelle"

Cluedo Dinosaure
Jurassic World "visite du parc"

balade

Avatar 

 mimes, émotions, jeu de rôle

Rebound World

& plage des Aresquiers

Vendredi 03/03

Jeudi 02/03

Lundi 27/02

Les défis d'Astérix et Obélix 

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde                Casquette

        Vice Versa "Acting"

Mardi 28/02


