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LUNDI 19-oct
CASINO DE 

L'HORREUR � � 13H-17H POLE JEUNESSE 3 5

Pour se mettre dans l'ambiance ! Des jeux qui vont 

vous faire dresser les poils des oreilles ! Âmes 

sensibles s'abstenir…

masque obligatoire

MARDI 20-oct HOLIDAY PARK � � 9H-20H PJ 20 25
ENFIN ! Une journée dans un parc 

d'attractions…repas du midi tiré du sac

masque obligatoire 

prévoyez votre pique 

nique…et votre porte 

monnaie !

VR PORTAL � � 13H-19H PJ 15 20
Des jeux vidéos en mode virtuel…de quoi faire peur 

aux plus courageux…
masque obligatoire et 

ticket cts ou badgeo

CUISINE � � 15H-19h PJ 2 4

Tu possèdes des talents de cuisinier ? Cet atelier est 

fait pour toi. Si tu participes à cet atelier de cuisine, 

la soirée vidéo est gratuite pour toi.

masque obligatoire

SOIREE VIDEO FILM 

FANTASTIQUE � � 19H-23H PJ 5 8
 Vous allez trembler dans vos fauteuils…repas fourni 

sur place
masque obligatoire

PROJET INSIDE OUT 

AU WIHREL � � 13H30-17H30 PJ 0 0

Un atelier de création artistique en présence de 

Sonia Verguet, artiste plasticienne et designer en 

plein milieu du Wihrel !!!

masque obligatoire

LOUP GAROU DE 

L'HORREUR � � 20H-23H PJ 3 5

Voilà une soirée qui va rester dans les 

mémoires…attention aux loups garous et autres 

monstres qui vont rôder à vos côtés…

masque obligatoire

VENDREDI 23-oct
LES "SIX TROUILLES" 

DU PARC DE SAINTE 

CROIX � � 9H-20H PJ 10 15
Une journée en plein air qui va faire du bien…sur le 

thème halloween

masque obligatoire 

prévoyez votre pique 

nique…
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PROJET REVOLTE 

VIDEO                                   

HIP HOP                                        

MAO                           

ECRITURE SLAM 

THEATRE

� � 9H30-14H POINT D'O 25 30

1/4                                                                                          

Je me révolte !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tu te révoltes ?OK ! Viens t'inscrire sur ces 

ateliers pour vivre une aventure collective et 

participer à la création d'un spectacle !!!

masque obligatoire et 

repas du midi tiré du sac

CUISINE � � 14H30-17H30 PJ 2 4
Et si se préparait un bon goûter spécial zombie…une 

cervelle sur une feuille de salade?
masque obligatoire

BATTLE NERF 

ZOMBIELAND � � 14H30-18H30 COSEC 5 8
Une partie de battle nerf dans une ambiance post 

apocalyptique. Goûter offert
masque obligatoire

PROJET REVOLTE 

VIDEO                                   

HIP HOP                                        

MAO                           

ECRITURE SLAM 

THEATRE

9H30-14H POINT D'O

2/4                                                                                                             

Je me révolte !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tu te révoltes ?OK ! Viens t'inscrire sur ces ateliers 

pour vivre une aventure collective et participer à la 

création d'un spectacle !!!!

masque obligatoire et 

repas du midi tiré du sac

CUISINE � � 10H-12H30 PJ 2 4

C'est la fiesta des pasta ! Un atelier de cuisine "es 

spécial " pour les gourmands de la Taverne… si tu 

participes à cet atelier de cuisine l'après-midi 

masque obligatoire

TAVERNE DES JEUX 

SANS REPAS � � 14H30-19H PJ 3 4 masque obligatoire

TAVERNE DES JEUX 

AVEC REPAS � � 12H30-19H PJ 5 8 masque obligatoire

PROJET REVOLTE 

VIDEO                                   

HIP HOP                                        

MAO                           

ECRITURE SLAM 

THEATRE

9H30-14H POINT D'O

3/4                                                                                                                              

Je me révolte !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tu te révoltes ?OK ! Viens t'inscrire sur ces ateliers 

pour vivre une aventure collective et participer à la 

création d'un spectacle !!!

masque obligatoire et 

repas du midi tiré du sac

CUISINE CITROUILLE � � 10H-12H PJ 2 4

une atelier de sculpture de citrouille sur le thème 

d'Halloween associé à un atelier de cuisine pour 

concocter un nectar de velouté de citrouille en 

masque obligatoire

LES JEUX DE LA 

PEUR � � 15H-18H PJ 1 3

Des jeux créés spécialement pour vous…prêts à 

affronter vos peurs les plus terrifiantes ? Walking 

dead, Zombicide, Sagamore des enfers….

masque obligatoire

PROGRAMME AUTOMNE 2020
SEMAINE DU 26 AU 30 OCTOBRE

REPRESENTANT LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

NOM                                                                     PRENOM                                                  TELEPHONE

JEUNE INSCRIT(E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

NOM                                                                     PRENOM                                                  TELEPHONE

LUNDI 26-oct

FORFAIT 4 

JOURSFORFAIT

MARDI 27-oct

Avec ou sans repas, dans une ambiance hors du 

commun,  préparez-vous à une après-midi 

Hearstone, et à des jeux de plateaux inédits !!! Si 

vous ne connaissez pas encore…venez vite découvrir 

tous les jeux de la Taverne !!!

MERCREDI 28-oct

FORFAIT 4 

JOURSFORFAIT



PROJET REVOLTE 

VIDEO                                   

HIP HOP                                        

MAO                           

ECRITURE SLAM 

THEATRE

9H30-16H POINT D'O 25 30

4/4                                                                                               

Je me révolte !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tu te révoltes ?OK ! Viens t'inscrire sur ces ateliers 

pour vivre une aventure collective et participer à la 

création d'un spectacle !!!

masque obligatoire et repas 

du midi tiré du sac

SOIREE COSTUMEE 

PROJECTION FILM 

D'HORREUR  ET 

MARCHE 

NOCTURNE

� � 16H30-MINUIT PJ 5 8

SOIREE RESERVEE AUX JEUNES DE PLUS DE 12 ANS :                                                                                        

Une soirée costumée avec projection d'un film d'horreur, un 

bol de soupe tout droit sorti du chaudron des sorcières, une 

"gentille" promenade au fond des bois...trouillards 

s'abstenir hé hé hé...

"masque" et déguisement 

obligatoire…...

VENDREDI 30-oct GAMING ZONE � � 15H-23H PJ 5 8

Vous connaissez? Déjà venu pendant cet été ? Hé bien on 

recommence !!! Voilà une soirée géniale qui s'adresse aux 

geeks ou à de nouveaux curieux ! Repas fourni : pizzas 

cuisinées sur place…pour tout le monde : miam

masque obligatoire

  VS

JEUDI 29-oct

FORFAIT


