E NVIE DE VE NI R ?
Informations, tarifs et dossiers sur www.carrefour-metz.asso.fr
Contactez Matthieu Henkinet

Vacances d’Automne
Du Lundi 22 Octobre au Vendredi 02 Novembre

carrefourjuniors@carrefourmetz.fr
Rendez vous possibles les Mardi et Jeudi : 9h30 — 15 h 30

Toute l’équipe des Juniors vous attend !

TARIFS

2018

Nos tarifs sont calculés selon le Quotient Familial.
Il est transmis par la CAF ou calculé via votre dernier avis
d’imposition.
Avec le soutien de la CAF et du Conseil Général

Bienvenue..Welcome..Benvenuto..Bienvenida…
Aux Explorateurs de 7 à 14 ans
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Tout est possible cette semaine. Qui sait à chaque instant si nous allons
trouver un trésor ou tomber dans un piège ? Soyez prêts

Lundi 22 Octobre

Petits et gros monstres seront au rendez vous. Ils ne sont pas tous
méchants, bien au contraire !

Lundi 29 Octobre

Aventu… quoi ?
(jeu imaginatif)

Jeu de société
Qu’est ce qui se cache la dedans ?
(jeu mystérieux)

Tous aux abris !
(jeu de cachette)

Mardi 23 Octobre

Mardi 30 Octobre

Jeu de société
Il fait noir ici !
(jeux à l’aveugle)

Le chevalier noir
(jeu sportif)

Les histoires effrayantes
(activité d’expression)

Mercredi 24 Octobre
Le grand mythe
(activité d’expression)

Mercredi 31 Octobre

Halloween !

Les épreuves de l’aventurier

Jeudi 25 Octobre

Prépare ton déguisement le plus effrayant
et viens participer à la chasse
aux sucreries !

Gare aux pièges !
(parcours sportif)

Vendredi 26 Octobre
Chasse aux indices
(jeu d’observation)
Grand Jeu

Jeudi 1er Novembre
Férié !
Carrefour Juniors restera
fermé pour la Toussaint

La carte au trésor
(jeu d’opposition)

Vendredi 02 Novembre
Pieuvre ou araignée ?
(jeu dessiné)
Multi jeux
(activité à la carte)

