
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 (accueil au pré l’évêque)  

Semaine du 01 août au 05 août 

 
Activités Heure et lieu Observations 

 
 
 

Lundi 01 
août 

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€ la semaine !!! 

Départ à 9h30 de la résidence à 
Ecurey « Théâtre »  

Départ 9h30 du Bar Grill  
Retour le vendredi  

Mini camp avec des artistes : réalisation d’un court métrage . 
6 PLACES 

Animations sportives  à Bras/M  et 
concours de pétanque   

15h00 – 18h00 à Bras/M 
 

Rdv au terrain de beach et concours de pétanque à partir de 17h 
Déplacement de Verdun avec le minibus 

sports  
Et découverte du rugby 

15h00 – 17h30 rdv Salle Vannier A la découverte du rugby avec le SAV et en bonus tir à l’arc et sarbacane 
couchée !! 

Animation créative « Bougie design » 15h00 – 17h30 rdv bar grill  

Projection vidéo plein air 
(film à désigner ensemble) 

Rdv au CSC Kergomard aux 
planchettes de 21h à 23h 

Moment à partager avec les parents et amis 
Méga Pop corn et barbe à papa pour tous !! 

 
 
 

Mardi 02 
août  

 
Animations au plan d’eau  

du pré l’évêque (WATER BALL) ,match 
de BUBBLE FOOT , Hockey vélo !!! 

 

 
 

14h00 – 18h00 rdv au bar grill  

 
Grand jeu sportif prévoir maillot de bain et serviette  
Tournoi de beach, water ball, course d’orientation avec énigmes ect … 

Atelier « mini reporters » 14h00 – 18h00 rdv bar grill  Prise de photos et réalisation d’un article de presse sur la journée  

Animation Pétanque  14h00 – 16h00 rdv  salle Cassin  Animation avec Mathieu du service des sports de la ville de Verdun en 
même temps que le grand jeu  

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

Animation « apéro Molkïi » 18h00 – 19h30 au bar Grill Tournoi de molkïi et élection du meilleur « cocktail jus de fruits » 

 
 
 
 

Mercredi 
 03 

 août 
 

Après- midi sur les Planchettes  
Bowling et différents jeux   

14h00 -18h00 rdv au CS 
Kergomard 

Proposition de différentes activités sur toute l’après midi 
Mise en place d’ateliers de graffitis 

EURO 2016 de foot à 4  
Et lazer-game  

14h00 – 18h00 au City stade « cité 
Verte «  

Rendez-vous sur place , chaque équipe jouera pour une nation !!(partie  
de lazer game de 17h à 18h) fin de la journée au lazer game !! 

Découverte du thaï chi  18h – 19h30 au bar grill  Animation de relaxation  

Initiation à la boxe  18h – 19h30 à la salle Cassin Avec l’association boxe savate Bellevilloise  

Résidence « mini vent des forêts » 
Hébergement à Belleray 

Du mercredi 10h au vendredi 17h 20 places disponibles , 3 jours avec un artiste pour réaliser des créations 
naturelles en forêt. 

Jeudi 
  04 août  

Jeux d’eau à l’aquadrome 10h15 – 12h00 à l’aquadrome 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 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) 

Grand jeu « 2 minutes chrono » et 
« jeu des légendes  » à Haudainville 

Et animation zumba  

12h30 – 18h00 rdv salle Cassin 
Prévoir son pique nique 

Départ en bus de la salle Cassin à 12h30  
Jeu avec différents défi’s (sport , adresse, culture …) 
Zumba de 14h à 16h avec Mathieu de la Mairie 

Réalisation de bijoux et henné 
A Haudainville 

14h00 – 17h00 à Haudainville Animation avec l’association AMATRAMI 

Initiation des arts du cirque à Belleray 18h00 – 20h00 à Belleray Découverte des arts du cirque ! 

 

 
Vendredi 

 05 
 août  

 
Après-midi à l’heure des USA  

 
 

14h00 – 17h00 au bar Grill  

 
Organisation de jeux autour du thème des USA et dégustation des 
ateliers culinaires 

 
Soirée « Vendredi tout est permis » 

puis repas OFFERT !!! 

 
18h00 – 22h00 au bar grill  

 
Défis comme dans l’émission télé puis dégustation des plats réalisés 
l’après-midi  



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

 


