Des vacances avec une nouvelle tête ?
Effectivement, Lolita n’est plus au Centre Social pour quelques temps (Elle reviendra, je vous
rassure !)
En attendant, il a fallu trouver une solution !
Il était une fois…
Dans une galaxie lointaine, très lointaine,
Un garçon nommé Allan.
Passionné d’animation, il a toujours vécu dans des centres de loisirs depuis son plus jeune âge.
Il a déjà animé et accompagné différentes activités et projets auprès des jeunes durant des
années.

AUJOURD’HUI !
Il est là pour vous !
Fan de jeu de rôle, de jeux vidéo, de mangas, de jeux de sociétés (de jeux tout court en fait), de
Basketball, de sport en tout genre, d’amis (etc, etc, etc…)
Avec pour volonté de passer de bons moments, de partager et de répondre à vos attentes, il vous
attend !

Inscrivez-vous !!!

Octobre 2020 (semaine 1)
Ton prénom : …........................................Ton nom : …........................................... Ta commune : ………………………………………Ton numéro de téléphone : ………………………
Pour nous permettre d’organiser au mieux les vacances, inscris toi au plus tard 2 jours avant l’activité (10 jours avant pour l’escape game)
Si tu as besoin qu’on vienne te chercher ou qu’on te ramène, n’hésite pas ! C’est possible !

Choisis tes activités

Date

Lieu

Horaires

Infos pratique

Tarifs

Créez un héros de toute pièces, incarnez-le et lancez-vous dans une quête pleine d’énigmes,
de rencontres et de réflexion dans un univers médiéval fantastique.
Faites équipe avec vos camarades ou soyez le traître de la bande, ce jeu laisse libre cour à
votre imagination !
Autour d’une table avec comme seul matériel un papier et un crayon.
Pique-nique possible pour rester sur l’activité de l’après-midi

4 € la
semaine
(8 places
maximum)

Projet jeu de rôle
Tous les matins

RDV centre social

Début 10h00
Fin 12h30

20 Octobre

RDV centre social

14h00
17h00

Après-midi jeux collectifs




















Fabrication boomerang écolo
21 Octobre

Tour du patrimoine Montluçonnais
+
Escape Game

RDV centre social

14h00
17h00

Jeu de la barre, FrancaBall, Sagamore et d’autres jeux peu connus aujourd’hui ou encore
Balle au prisonnier, Balle au capitaine ou tout simplement jeux de sociétés, jeux vidéo.

1 €

Venez simplement passer un bon après-midi tous ensemble selon vos envies.

Lancé en 2008 par le Franco-Canadien Stéphane Marguerite, le boomerang tripale Yi ® a été
le premier article de sport au monde fabriqué dans un biopolymère de nouvelle génération.
D'autres modèles avec des matières écologiques ont été introduit par la suite.
Venez retrouver les sensations d’antan avec ce jeu oublié de tous.
Fabriquez votre propre boomerang écolo et faisons-le voler ensemble !

3 €

Montluçon, faisons un tour de cette ville médiévale et festive qui a su garder un prestigieux
passé de l’époque des Bourbons en prenant le tournant de la révolution industrielle avant
d’aller faire un Escape Game !

22 Octobre

Montluçon
RDV centre social

10h
17h30

23 Octobre

RDV centre social

14h00
17h00

Après-midi jeux collectifs

Un Escape Game est un concept importé d’Asie dans lequel une équipe de joueurs tente de
s’échapper d’un lieu en moins de 60 minutes.
Ce type de jeu favorise la cohésion et l’esprit d’équipe.
Trouvez des indices, résolvez des énigmes et débloquez des mécanismes pour réussir votre
mission. Vivez une aventure où VOUS êtes les héros dans un décor immersif et inouï !
Pensez à prévoir un pique-nique.

Jeu de la barre, FrancaBall, Sagamore et d’autres jeux peu connus aujourd’hui ou encore
Balle au prisonnier, Balle au capitaine ou tout simplement jeux de sociétés, jeux vidéo.

15 €
(10 places
maximum)

1 €

Venez simplement passer un bon après-midi tous ensemble selon vos envies.

Inscris-toi en ligne sur www.123bocage.fr,par mail animateurjeunesse@123bocage.fr ou au centre social

est proposé grâce au soutien des communes de Châtel de Neuvre, Châtillon, Cressanges, Deux-Chaises , Le Montet, Le Theil, Rocles, Saint Sornin, Tronget et Treban

Octobre 2020 (Semaine 2)
Ton prénom : …........................................Ton nom : …........................................... Ta commune : ………………………………………Ton numéro de téléphone : ………………………
Pour nous permettre d’organiser au mieux les vacances, inscris toi au plus tard 2 jours avant l’activité
Si tu as besoin qu’on vienne te chercher ou qu’on te ramène, n’hésite pas ! C’est possible !

Choisis tes activités

Date

Lieu

Horaires

Projet local jeunes
Tous les matins




















RDV centre social

Début 10h00
Fin 12h30

Infos pratique

Tarifs

Le Centre Social commence à réfléchir à l’ouverture d’un local jeune afin de se retrouver
après les cours ou sur les vacances, faire diverses activités, vous aider dans vos travaux ou
vous accompagner dans vos projets et différentes démarches.
Motivé ? Curieux ? Envie de faire bouger ton Territoire ? Ou rien de tout ça ? Tu es le
bienvenu pour réfléchir à l’ouverture de ce local !

Gratuit

Pique-nique possible pour rester sur l’activité de l’après-midi

Les mystères du bestiaire
(En bocage Bourbonnais)
28 Octobre

RDV centre social

10h
17h30

Arpentez le territoire sur 45 à 60 km, avec une dose de malice et des clins d'oeil à la vie
d'ici. Il s'agit là de prendre son temps pour découvrir l'esprit des lieux.
Les plus flâneurs en profiteront pour se restaurer sur l'une des charmantes places de
villages qui parsèment ces escapades ou bien pour s'arrêter visiter l'un des sites
touristiques à proximité du parcours. Dans ce cas-là, prévoyez la journée, car des surprises
vous attendent et pourraient vous retarder ...
Ces aventures sont offertes par la Communauté de Communes du bocage Bourbonnais à tous
les curieux qui souhaitent passer du bon temps ensemble. Elles ont été conçues par la
société Fly and Fox avec la complicité de l'équipe de la Communauté de communes et de
l'Office de tourisme de Bourbon l’Archambault.

2 €
(8 places
maximum)

Pensez à prévoir un pique nique.

Après-midi jeux collectifs
29 Octobre

RDV centre social

14h00
17h00

Jeu de la barre, FrancaBall, Sagamore et d’autres jeux peu connus aujourd’hui ou encore
Balle au prisonnier, Balle au capitaine ou tout simplement jeux de sociétés, jeux vidéo.

1 €

Venez simplement passer un bon après-midi tous ensemble selon vos envies.

Murder party

30 Octobre

RDV centre social

20h30
22h30

Envie de frissonner ? Pour cette soirée Halloween viens mener l’enquête sur un meurtre en
pleine ville avec tes collègues !

2 €

Inscris-toi en ligne sur www.123bocage.fr,par mail animateurjeunesse@123bocage.fr ou au centre social

est proposé grâce au soutien des communes de Châtel de Neuvre, Châtillon, Cressanges, Deux-Chaises , Le Montet, Le Theil, Rocles, Saint Sornin, Tronget et Treban

