
Lieu d’accueil : Base du pré l’évêque à Verdun 
Contact pour toutes informations au 06/75/85/45/20 

FOL’ÉTÉ 2016  

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES 

Semaine du 25 juillet au 29 juillet 

 
Activités Heure et lieu Observations 

 
 
 

Lundi 25 
juillet 

Inscriptions aux activités de la 
semaine  

14h00 – 15h00 au bar Grill Rdv au bar gril pour t’inscrire aux activités de la semaine  
ENTRE 3€ ET 8€ LE TARIF A LA SEMAINE  

Animation créative bracelets et  
porte-clés  

15h00 – 17h30 rdv bar grill  

Animations sportives et culturelles à 
Bras/Meuse  et jeux vidéo le soir  

15h00 – 19h00 à Bras/ Meuse 
 

Rdv au terrain de Beach et animation jeux vidéo sur la journée  
(invitation des jeunes de Chattancourt) Déplacement à vélo et en 
minibus 

Tri sports  15h00 – 17h30 rdv Salle Vannier A la découverte Du rugby flag, du molkii et du bumball!! 

Départ de la résidence « Belleray »  Départ 10h30 du Bar Grill  Mini camp sport et vidéo/photos de 3 jours à Belleray 20 PLACES 
Dans le même temps , il y aura des initiations à l’art du cirque 

Projection vidéo « film à choisir » à 
Chattancourt 

20h30 – 22h30 à Chattancourt Les parents sont invités également à ce moment ! 

 
 
 

Mardi 26 
juillet  

 
Grand KHO LANTA  

 avec le Cs Kergomard  
 

 
11h00 – 18h00 rdv au bar Grill  

Prévoir son pique-nique  

Grand jeu sportif , défis force, endurance, énigmes, défis eau ( prévoir 
maillot de bain et serviette)  
A la fin du grand , proposition d’activités au choix pour terminer la 
journée 

Sortie Vélo  14h00 – 17h00 rdv Bar Grill  6 places disponibles, prêt de vélos et casques 

Découverte du Karaté 18h30 – 19h30 à la salle Vannier  Avec l’association Shokotan Karaté 

Découverte de la boxe  18h30 – 19h30 à la salle Vannier  Avec l’association boxe bellevilloise 

Soirée FUREUR  
(repas offert) 

Election du meilleur déguisement  

18h30 – 22h00 au bar grill  Soirée disco , jeux musicaux et repas «  croque monsieur » ensemble  
Karaoké, défi Blind tests musicaux, concours création textes musicaux 
et chorées filmées, ensuite projetées sur écran géant !! 

 
 
 
 

Mercredi 
 27 

 juillet 
 

   

 
 
 

Journée Playa tour et  
 Jeu d’eau 

au lac de Madine 
 

Belle journée plage à MADINE  
 

 
 
 
 

9h30 – 18h00 rdv au bar grill 
Prévoir son pique nique  

 
 
Animation sportive et nautique, 
 prévoir maillot de bain et serviette , ainsi qu’un pique nique ( 65 
places)  
TOURNOIS de beach foot, volley, balade en pédalo, mini golf … 

Jeudi 
  28 

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 à 
Chanteraine 

Rdv  au club d’aviron, allée de Chanteraine 

Initiation au tennis avec le TCV 10h00 – 11h30 rdv terrains 
tennis du pré l’évêque 

Venir avec sa tenue de sport (prêt des raquettes) 

 
Animation toute la journée et  

Sortie PATINOIRE nocturne à Metz 
 

 
14h00 – 23h30 rdv au Bar Grill 

Prévoir son pique nique 
 

 
Prévoir un pique-nique et tenue (gants, chaussettes et pantalon) 
Sur la journée , sport, tournois ps3 xbox … 
 

Réalisation de bijoux et henné 14h00 – 17h00 rdv au bar grill Animation avec l’association AMATRAMI 

 

 
Vendredi 

 29 
 juillet  

 
Grand jeu  

« EURO SPORTS et DEFIS » 
 à Belleray 

 
11h30 – 17h30 rdv salle Cassin 

Prévoir son pique nique 
Déplacement en bus 

 
Départ en bus de la salle Cassin à 11h30, prévoir une tenue de sport 
Mise en place d’un déplacement bus pour Chattancourt et Bras/M 

Animations créatives 
 à Haudainville 

14h00 – 17h00 à Haudainville 
Déplacement de Verdun en 

minibus 

Rdv à la mairie de Haudainville , atelier création de cadres déco ! 
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