
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        MARDI 25 OCTOBRE 

 

Chantier Halloween : 
« Fais-moi (pas) peur ! » 

Création déco 
 

Mystérium, le Manoir Hanté 
Jeu de plateau 

 

Possibilité de manger au Lokal 

          JEUDI 27 OCTOBRE 
 

Chantier Halloween : 
« Fais-moi (pas) peur ! » 

Création déco, costumes 
& 

Réalisation de notre pièce hantée 
 

Possibilité de manger au Lokal 

 

                  LUNDI 31 OCTOBRE 
 

« Attack Fantômes » au 

LaserGame  

Halloween Party ! 
Final du Chantier : mise en 

costumes, sons et lumières ! 
 
Prévoir Pique-nique, Bouteille 

d’Eau et Baskets 

 

 

SOIREE MERCREDI 26 OCTOBRE 
 

Avec le MDJ de Vendémian 

Projection Frissonnante 
& Les Chasseurs d’Ombres 

Jeu extérieur nocturne  
 

Repas compris 
Prévoir une tenue sombre, une 
lampe de poche et des baskets 

 

             SOIREE LUNDI 31 OCTOBRE 
 

        Mission Halloween  
     « Fais-moi (pas) peur ! » 

 
Pièce Hantée, Jeux et Bonbons 

        MERCREDI 2 NOVEMBRE 
 

Randonnée 

« Découverte du bois des Aresquiers 
et de l’Etang d’Ingril » 

 
Prévoir Pique-nique, Bouteille d’Eau et Baskets 

SOIREE MERCREDI 2 NOVEMBRE 
 

         Avec le MDJ de Vendémian 

Pizzas &  
Loup-Garou Géant 
Jeu extérieur nocturne  

 
Prévoir une tenue sombre, si possible 

une capuche et des baskets 

        VENDREDI 4 NOVEMBRE 
 

Accueil Projets : 
Préparation de Noël 

Actions pour le séjour ski 
 

Chasse aux Sorciers 
Escape Game Village 

 

Possibilité de manger au Lokal 



 

Le planning d’activités est susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques, du nombre de participants… 
Inscriptions obligatoires les jours de sortie, sur les soirées et conseillées sur les autres jours. 
Il faut au moins un jour de présence sur le Lokal pour pouvoir participer aux sorties. 
Pour toutes nouvelles inscriptions, un dossier est à retirer à la mairie. 
Inscriptions par mail : espjeunes.pouget@gmail.com  
 

En ORANGE : 
LES SORTIES 

Attention places limitées 
Inscriptions à la journée 
Les départs et arrivées se feront devant Le Lokal 
Les tarifs : 

- Patinoire Végapolis = 7,80 euros à 11,70 euros 
- Rétro-Gaming + Escape Game =  15 euros à 22,50 euros 
- Laser Game = 7,80 euros à 11,70 euros 
- Randonnée aux Aresquiers = 3 euros 
- Rallye vélo = 3 euros 

 

En VIOLET : 
LES SOIREES 

Attention places limitées 
Les départs se feront devant le Lokal et les arrivées à domicile dans la mesure du possible 
Les tarifs : 

- Projection + Chasseurs d’ombres = 5 euros 
- Pizzas + Loup-Garou = 5 euros 
- Mission Halloween (au Lokal) 

 

En VERT : 
LES JOURS 
AU LOKAL 

Le Lokal des jeunes se situe face au City stade 
Inscriptions à la journée ou à la demi-journée 

 

mailto:espjeunes.pouget@gmail.com

