
Club Ados 
Centre de Loisirs

Récréa'Gray 
Vacances Toussaint

2021 

Du 25 octobre 2021 au 5 novembre 2021

Collégiens et Lycéens

Le club est en accès libre pour les
collégiens et lycéens 

les lundis, mardis, mercredis, jeudis  et
vendredis. 

De 9h00 à 12h00
et 

de 14h00 à 18h00

Pour le midi, possibilité de manger
sur place avec un repas tiré du sac

(Micro-onde à disposition )

 

Tarif
15 euros d'adhésion par année scolaire

Pour le dossier d'inscription, Merci de
nous contacter

- Mail : recreagray@ville-gray.fr
Télèphone : 03 84 65 71 82 

Concernant les sorties organisées par les jeunes,
certains 

suppléments seront demandés en amont. 

A savoir : l'accès au club est libre.
Il n'y a pas de cadre niveau horaires. 
Il faut juste que le jeune indique au

responsable du club ses allées et venues
en plus d'une autorisation des parents. 

Ce protocole est mis en place pour la sécurité de tous. . 



1ère semaine 
'' Le crime ne paie pas ''

2ème semaine 
''Magie et Illusion''

Lundi 25/10
Matin : Jeu de rôle ''Qui a volé le magot d'Hannah Jones ''
              Création et planification des codes du Club ados

Après-midi : L'appel de l'extérieur 
 

Mardi 26/10
Matin : L'art du jeu de table 

              Jeu ''Le killer''
Après-Midi : Le totem

Mercredi 27/10 : 
Matin : Atelier dessin  

Après-midi : Lutte

Jeudi 28/10
Matin : Où est ce satané magot ? 

Après-midi : Trouver Chompy
 (Jeu de piste )  

Vendredi 29/10
Matin : Atelier Théâtre 

Après-midi : Grand jeu ''Rallye patate '' dans Gray

Lundi 1/11
Férié  

 Mardi 2/11 
Matin : Atelier Magie 

Après-midi : L'appel de l'extérieur 2 

Mercredi 3/11
Matin : Petits tours entre amis

Après-midi : Jeux de balles

Jeudi 4/11 
Matin : Harry pot de beurre à l'école du sorcier

Après-midi : Mini- Olympiades 

Vendredi 5/11 
Matin : Répétition 

Douaniers contrebandiers 
Après-midi : Disparition !! (Spectacle des jeunes) 

Remise des prix 

Soirée jusqu’à 22 heures : Soirée pizza + film !!  


