
       

                

  

 Lundi 19 
octobre  

 Mardi 20 
octobre  

Mercredi 21 
octobre 

Jeudi 22 octobre  Vendredi 23 
octobre 

 
MATIN 

 
Sortie à la 
journée   

 
Escape Game 
au centre des 

ados  

 
Grand jeu  

  Fort Boyard 

 
Initiation       

Basket 

  
     Course 
d’orientation 

 
APRES 
MIDI 

 
Aquarium 

au Grau-du-
Roi  

Projet graff* 
  

  Projet graff* 
 

Projet graff* 
 
  

  Projet graff* 
 
 

Programme 11-15 ans. Semaine du 19 au 23 octobre 2020            

Contact : David Cid au 06.73.84.52.18 

Mail : lesgafets@leolagrange.org 

Site internet : www.leolagrange-montredondescorbieres.org 

 

mailto:lesgafets@leolagrange.org
http://www.leolagrange-montredondescorbieres.org/


       

                

 

  
 Lundi 26 

octobre  
Mardi 27 
octobre  

Mercredi 28 
octobre  

Jeudi 29 
octobre   

Vendredi 30 
octobre 

 
MATIN 

 
Intervenant  
Eloquentia* 

 
Intervenant  
Eloquentia* 

 
Mercredi tout 

est permis 

  
Sortie à 
confirmer  

Ramassage 
de bonbons 
dans le village 
(venir 
déguisé)  

 
APRES 
MIDI 

 A Montredon 
avec le hub de 
l’Agly-
Fenouillèdes 

 

A l’Agly-
Fenouillèdes  

Avec le hub de 
Montredon 

 

Création du 
décor 
d’halloween 
pour le centre 
de loisirs  

 
Ciné au 
centre de 
loisirs  

Election du 
meilleur 
costume + 
Grand gouter  

Programme 11-15 ans. Semaine du 26 au 30 octobre 2020             

Contact : David Cid au 06.73.84.52.18 

Mail : lesgafets@leolagrange.org 

Site internet : www.leolagrange-montredondescorbieres.org 

 

mailto:lesgafets@leolagrange.org
http://www.leolagrange-montredondescorbieres.org/


Projet graff*  

Avec l’aide d’un professionnel nous allons faire du graff sur 3 lieux de 

Montredon des Corbières. 

  

Inscription uniquement à la journée complète. 

Merci de prévoir des habits en consequence. 

Masque obligatoire pour les 11 ans et plus, fourni par les parents. 

N’hesitez pas à aller voir les créations de notre interventant sur http://peintre-graffiti.com 

  



Eloquentia*  

L’association Eloquentia développe des outils et des jeux pour aider les jeunes 

à prendre la parole et à s’exprimer. 

Le lundi 26 octobre nous accueillons un intervenant d’Eloquentia et nous 

accueillons aussi les ados du hub de l’Agly-Fenouillèdes. 

Le mardi 27 octobre nous allons au hub de l’Agly-Fenouillèdes avec 

l’intervention d’Eloquentia. 

Pour les 2 jours d’intervention d’Eloquentia, nous partagerons un repas avec 

le hub de l’Agly-Fenouillèdes afin de créer des liens et faire de nouvelles 

connaissances.  
 

 

 

 

 

Contact : David Cid au 06.73.84.52.18 

Mail : lesgafets@leolagrange.org 

Site internet : www.leolagrange-montredondescorbieres.org 

mailto:lesgafets@leolagrange.org
http://www.leolagrange-montredondescorbieres.org/



