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Mois d’Août
LUNDI 17-août MARDI 18-août MERCREDI 19-août JEUDI 20-août VENDREDI 21-août

Veillée

LUNDI 24-août MARDI 25-août MERCREDI 26-août JEUDI 27-août VENDREDI 28-août

Veillée

Sortie "laser-forest" au parc 
aventure de Brosville / atelier 

manuel et culinaire 7,5 €

Qui a assassiné un de nos ados 
préférés ? Les jeunes vivront une 

journée "cluédo géant", peut-
être arriveront-ils à découvrir 
l'assassin ! Ambiance, jeux de 
rôle, enigmes, indices et………. 

Suspens garanti !!!

Accueil / "thé vidéo débat" une 
thématique proposée chaque 

matin

Accueil / "thé vidéo débat" une 
thématique proposée chaque 

matin

Projet "TIK-TOK" avec Louise / 
matinée sportive avec Grégoire

Atelier " parcours commando"  
au parc aventure de Brosville / 
atelier culinaire et manuel 7,5€

Projet "TIK-TOK" avec Louise / 
matinée sportive avec Grégoire

Grand final du Projet "TIK-TOK" 
de Louise en compagnie des 

ados de Bourg Achard

Veillée "tournois de jeux vidéos" / 
barbecue 

Veillée "escape-game" en 
compagnie des ados de Bourg 

Achard / pizza maison

Atelier " parcours commando"  
au parc aventure de Brosville / 
atelier culinaire et manuel 7,5€

Après-midi

Jeux numérique et d'aventure en 
réseau….venez défiez l'accueil 

ados de Bourg-Achard ! 

Sortie "laser-forest"  au parc 
aventure de Brosville / atelier 

manuel et culinaire 7,5 €

Matin

Accueil petit déjeuner 
Accueil / "thé vidéo débat" une 
thématique proposée chaque 

matin

Présentation du programme des 
2 semaines, Règles de vie, 

organisation de la "coopérative 
du local" début et organisation 

des groupes de préparation des 
animations proposées

Accueil / "thé vidéo débat" une 
thématique proposée chaque 

matin

Accueil / "thé vidéo débat" une 
thématique proposée chaque 

matin

Accueil / "thé vidéo débat" une 
thématique proposée chaque 

matin

Accueil / "thé vidéo débat" une 
thématique proposée chaque 

matin

Accueil / "thé vidéo débat" une 
thématique proposée chaque 

matin
Accueil petit déjeuner 

Matin

Après-midi

Journée à la base de loisirs de 
Jumièges / séance de PADDLE 

+ Baignade 7,5 €

Projet "TIK-TOK" avec Louise

Journée à la base de loisirs de 
Jumièges  / séance de PADDLE 

+ Baignade 7,5€

Projet "TIK-TOK" avec Louise

Le CASINO de l'accueil ados des 
Monts du Roumois est ouvert ! 
Venez gagner ou perdre de 
l'argent…ATTENTION !!! Cet 

argent vous est nécessaire pour 
acheter ce dont vous aurez 

envie sur les vacances

Journée à la base de loisirs de 
Jumièges, un parcours 

numérique est proposé à l'aide 
de QR codes pour accéder à un 
lieu en plus de la baignade au 
lac / atelier culinaire et manuel

Journée à la base de loisirs de 
Jumièges, un parcours 

numérique est proposé à l'aide 
de QR codes pour accéder à un 
lieu en plus de la baignade au 
lac / atelier culinaire et manuel

ProgrammeProgramme LES MONTS
DU ROUMOIS



ProgrammeProgramme

Infos Pratiques
Horaires Vacances : 8h/18h
Veillées : Jusqu’à 22h
Rappel tarif : 15 euros/an (vendredis, samedis 
et vacances inclus). Une participation de 
50% sur le prix des sorties sera demandée

Mois de Juillet

LUNDI 20-juil MARDI 21-juil MERCREDI 22-juil JEUDI 23-juil VENDREDI 24-juil

Veillée

LUNDI 27-juil MARDI 28-juil MERCREDI 29-juil JEUDI 30-juil VENDREDI 31-juil

Veillée Veillée BBQ Véget'

JOURNEE DECONNECTEE       
GRAND CONCOURS           

"JEUNES CHEFS AU TOP"
(3 brigades s'affrontent : 

chocolat, fruits et salé contre 
Bourg Achard et Le Neubourg)                                                          
3 ateliers sportifs pour ceux qui 

ne souhaitent pas cuisiner

TRAVEL ESCAPE

Rangement du club ados avant 
fermeture 

  Présentation du programme de 
la semaine

Règles de vie          
Organisation journée ados du 

jeudi. Un groupe sur le menu des 
goûters

Un groupe aux courses de la 
semaine  Ludothèque 

découverte "Age of towers"

JOURNEE DECONNECTEE "Cuisiner pour bien manger"      
(préparation du goûter)

COURSE D'ORIENTATION en forêt 
de Montfort (supp 3 €)

Après-midi

  Présentation du programme de 
la semaine

Règles de vie          
Organisation journée ados du 

jeudi. Un groupe sur le menu des 
goûters

 Ludothèque découverte             
"Cerbère"

Préparation du concours 
culinaire de mercredi avec un 

nutritionniste professionnel

Courses pour l'atelier culinaire de 
l'après-midi

   ATELIER CUISINE entraînement 
pour le concours de mercredi 

avec un nutritionniste 
professionnel

Réveil dynamique         
Fitness/swiss ball avec Véro

JOURNEE KAYAK à Monfort,
pique nique et rencontre ados 

de Bourg Achard et Monfort                                       
(Supp : 7 €)

Réveil dynamique              
organisé par les ados

Réveil dynamique
"Work out" avec Mathieu             

Speedmington avec Romain
Accueil petit déjeuner Canadien

Matin

JOURNEE ADOS
(proposition : journée plage  
Baignade et pique nique à 

Houlgate)

Après-midi

TENDANZ'URBAINES au Neubourg 
HIP HOP et GRAPH

(7 places)
RANDO VELO pique nique            

et journée PECHE

Réveil dynamique  "Work out" 
avec Mathieu. Footing avec 

Romain

Réveil dynamique
Fitness/swiss ball avec Véro        

"Jeu de la bougie" avec Mathieu

Veillée KARAOKE / repas Club 
sandwich

ZUMBA Fitness (sup 2 euros)          
"Cuisiner pour bien manger"      

(préparation du goûter et     
repas du soir)   

Matin

Accueil petit déjeuner 
Scandinave

Réveil dynamique  "Work out" 
avec Mathieu. Footing avec 

Romain

Réveil dynamique
Fitness/swiss ball avec Véro        

"Morpion" avec Mathieu

Réveil dynamique              
organisé par les ados

Du 13 au 17 juillet 
Séjour Base de loisirs 
de Jumièges (Seine Maritime)
20 places

ATTENTION ! : Planning soumis à évolution 
selon prestataires ou besoins de service. 
L’accueil s’effectue au Pôle Jeunesse 
des Monts du Roumois

Contacts : Véronique CAM LANDRIN (juillet)
                    Emilie DUBUC (août)
Tél : 06 07 16 52 31
Mail : clubados@roumoiseine.fr
Lieu d’accueil :
13 Rue de la Faquetière
27520 Les Monts du Roumois (Bosguérard)
Du 3 au 14 août : Inscriptions au 02 35 77 37 37 
ou infosej@roumoiseine.fr




