
FOL’ÉTÉ 2016  

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES 

Semaine du 18 juillet au 22 juillet 

 Activités Heure et 
lieu 

Observations 

 

 

Lundi 18 
juillet 

Inscriptions aux activités de la semaine  14h00 – 15h00 au bar 
Grill 

Rdv au bar gril pour t’inscrire aux activités de la semaine  

Animation créative « customisation » 15h00 – 17h00 au bar 
grill  

Animations Tir à l’arc, sarbacane, ateliers 
 création perles à Chattancourt  et jeux vidéo le 

soir  

15h00 – 20h00 à 
Chattancourt 

Rdv à la mairie de Chattancourtà 14h00 et animation jeux vidéo de 18h00 à 
20h00 (invitation des jeunes de BRAS/M) 

Tournoi tri sports  15h00 – 17h30 rdv Salle 
Vannier 

A la découverte de la crosse canadienne, du slack line et Bubble foot !! 

Projet autour de la photo 15h00 – 18h00 au bar 
grill  

Projet apprentissage sur la prise de photos (12 places disponibles) 

TOP CHEF « hawaï » 17h00 – 19h30 au bar 
grill  

Réalisation d’un concours cuisine dans les mêmes conditions que l’émission 
télé et dégustation le soir ! 12 places  

Départ de la résidence « Voile »  Départ 10h30 du Bar 
Grill  

Mini camp sport, voile et canoë de 3 jours à Giffaumont (52) 7 PLACES 

Soirée Disco hawaï 20h30 – 22h30 au bar 
grill   

Plein de surprises !! 

 

 

Mardi 19 
juillet  

Multi-activités à Bras/Meuse  
Et ateliers photos  

13h30 – 18h00 rdv salle 
Cassin  

Départ en bus de la salle Cassin à 13h30, ateliers créatifs,beach foot et 
volley, sand rugby et tir à l’arc 

Animation Beach volley ball 14h00 – 16h00 rdv  salle 
Cassin  

Animation avec Mathieu du service des sports de la ville de Verdun  

Découverte du Karaté 18h30 – 19h30 à la salle 
Vannier  

Avec l’association Shokotan Karaté  

Projection vidéo « Les tuches 2 »  
au centre social Cité Verte 

20h30 – 22h30 au 
centre social  

Les parents sont également invités ! 

 

 

 

Mercredi 
20 

juillet 
 
 

Grand Jeu  
«  escape game et escape room »  

14h00 -17h00  
rdv au CS cité Verte 

Grand jeu à énigmes sur le quartier de la cité verte  
 

Animations sportives et projet photos  à Belleray 14h00 – 20h00 à 
Belleray 

Rdv à la mairie de Belleray et de 18h00 à 20h00 , projection du film «les 
tuches 2 »  Possibilité de déplacement en mini bus sur inscription le lundi 

Tournoi Fifa 2016  18h00 – 20h00 au CS 
Cité verte  

Rdv sur place directement  ( 20 places disponibles)  

Initiation à la boxe  18h – 19h30 au Cs cité 
verte 

Avec l’association boxe savate Bellevilloise  

Sortie Vélo  
 

14h00 – 18h00 rdv Bar 
Grill  

8 places disponibles, prêt de vélo et casque (avec participation aux jeux sur 
Belleray ) 

 

Jeudi 
 21 juillet  

Jeux d’eau à l’aqua drome 10h15 – 12h00 à l’aqua 
drome 

Jeux d’eau, 24 places disponibles  

Initiation au basket-ball avec le BCV 10h00 – 11h30 rdv bar 
grill 

Venir avec sa tenue de sport  

Aviron avec le CNV 10h00 – 12h00  Rdv  au club d’aviron, allée de Chanteraine 
Initiation au tennis avec le TCV 10h00 – 11h30 rdv 

terrains tennis 
Venir avec sa tenue de sport (prêt des raquettes) 

Tournoi futsal aux Planchettes avec le CSC 
KERGOMARD 

14h00 – 17h00 au 
gymnase Planchettes 

Tournoi de futsal ( équipes de 5 joueurs)  

Défi énigmes photo 14h00 – 17h00 rdv bar 
grill  

Avec les mêmes enfants que mercredi « 12 places »(apprentissage cadrage 
photo) 

Réalisation de pain marocain 
et création pochette pour portable 

14h00 – 17h00 rdv au 
bar grill 

Animation avec l’association AMATRAMI 

Animation Boxe et beach  volley  14h00 – 16h00 rdv  salle 
Cassin  

Animation avec Mathieu du service des sports de la ville de Verdun  

Animations sportives et créatives à Haudainville 14h00 – 17h00 à 
Haudainville 

Rdv à la mairie de Haudainville , proposition de 2 activités sportives et 1 
atelier création de cade déco ! 

 

 
Vendredi 

22 
juillet  

Journée Playa tour 
au lac de Giffaumont 

10h30 – 19h30 rdv au 
bar grill 

Animation sportive et nautique, prévoir maillot de bain et serviette , ainsi 
qu’un pique nique! 

Voile , canoë, paddle, tir à l’ac, balade en trottinette tt terrain, speedball, 
slacklline, tournois de beach football et volley balle ect … 

 


