
AnimAtion 11 - 14 Ans

Du 7 Au 18 février 2022

vAcAnces
D’hiver



LunDi 07

mArDi 08

mercreDi 09

JeuDi 10

venDreDi 11

Jeux divers d’Hiver

stage
Numérique

aprem Couture 
& Co

sortie surpise

Tarif : A Horaires : Après-Midi

Tarif : C Horaires : Après-Midi

Tarif : A Horaires : Journée

Tarif : A Horaires : Après-Midi

Gratuit Horaires : Soirée

Tu veux organiser un séjour 
et des activités pour cet 

été + faire des défis en tout 
genre ??

Cet aprem est fait pour toi !

https://discord/com/invite/jmJ6RJV

aprem sport 
eN folie

Tarif : A Horaires : Soirée

prépare toN été
+ défis

LunDi 14

mArDi 15

mercreDi 16

JeuDi 17

venDreDi 18

soirée
By NigHt

Castle CHalleNge

soirée

laser game

aprem

soirée
BlaBla - déBat

mArDi 08 et 
mercreDi 09

Des défis de construction, de la 
survie, du PVP ... viens prouver 
qui est le King des Cubes !!?!

Discussions, jeux-vidéo, défis
Rejoins nous sur notre DiscordViens participer à plusieurs 

défis de construction de 
forteresses en carton

Viens faire preuve de précision 
et d’habilleté dans le Laser 

Game de l’Autre Usine

Viens passer une soirée sur 
le thème des

« Challenge Nocturne »
Tarif : A Horaires : Après-Midi

Tarif : A Horaires : Après-Midi

Jeux sportifs, jeux d’adresse, jeux de logiques, 
viens faire divers jeux d’hiver

Durant deux matinées, 
viens découvrir l’utilisation 
d’une imprimante 3D et 
du Makey-Makey ainsi que  

de la robotique

Tarif : B Horaires : MatinéeTarif : A Horaires : Soirée

sAmeDi 12 matCH de HoCkey

Anim
atio

n

Fam
ille

JourNée

Que tu sois pour les Dogs de Cholet 
ou pour les Corsaires de Nantes,
viens encourager en famille les
hockeyeurs de première division

Tarif : B Horaires : Soirée

Tarif : A Horaires : Après-Midi

Tarif : B
Horaires : Après-Midi

Laisse toi porter par le CSI et viens 
découvrir une animation surprise :

Déplacement Aventure
Sportive Découverte

Viens bricoler et apprendre la 
couture durant un après-midi 

« Do It Yourself »



- Les horaires des animations vous seront
communiqués par mail et seront disponibles sur le site 
internet du CSI Ocsigène.

- Une navette viendra récupérer les
jeunes directement sur leur commune :

           - Le samedi 22 janvier de 10h00 à 16h00,
           uniquement par téléphone. À l’accueil du CSI et par 
téléphone, à partir du lundi 24 janvier. Du lundi au vendredi de 
9h à 12h15 et de 13h45 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30.

Inscriptions :

Horaires
Activités :

Tarifs :

Activités :

À télécharger :

       - Places limitées.
       - Possibilité d’annulation pour
mauvais temps ou manque d’inscriptions.
- Toute annulation moins de 48h avant l’activité sera facturée.
- Aide possible des CCAS communaux pour les bas quotients.
- Pour rejoindre le Discord : https://discord/com/invite/jmJ6RJV

               - La Fiche Sanitaire 2022 - L’autorisation parentale
        - Le projet pédagogique - Le projet éducatif
Sur le site du CSI : http://ocsigene.centres-sociaux.fr/

Les infos seront envoyées par mail et seront disponibles sur notre site.

Rubriq
ue

Documents

Util
es


