
Agenda des Accueils pour les jeunes nés en 2008-09-10  

De Février aux vacances de Pâques 2021 

 
Dates  

 

 
Activités 

 
A apporter 

Mc 10/02/21  
 
 
 
 
 

Sensibilisation à la vie 
affective et sexuelle avec les 
animatrices du centre de 
planning familial de Ciney 
De 16h à 17h30 

- 1 euro pour le goûter 

Sa 13/02/21 

 

Initiation au jeu de rôles + 
jeux d’expression 

- 1 euro pour le goûter 

Sa 20/02/21 

 

Jonglerie, combats 
médiévaux, volley 

- 1 euro pour le goûter (fruits) 

Mc 24/02/21 
 
 

Sensibilisation au handicap : 
Mettons-nous à la place de 
quelqu’un qui n’a plus 
l’usage de ses bras et ses 
mains : peinture avec la 
bouche, témoignage, petits 
jeux,… 
+ fondue au chocolat 

- 1 fruit pour la fondue au 
chocolat 

Sa 27/02/21 

 

Accueil projection de film - 1 euro pour le goûter (pop corn) 

Sa 06/03 

 

Initiation au frisbee (rdv au 
hall multisport) 

- 1 euro pour le goûter (fruits) 
- Basket 
- Tenue de sport 
- Bouteille d’eau 

Mc 10/03/21 
 
 
 
 
 

Escape game à la MJ 
+ semis pour le futur petit 
potager 

- Gants de jardinage 
- Vêtements et bottines qui 

peuvent être salis 
- Chaussures d’intérieur 
- 1 euro pour le goûter 



Sa 13/03/21 

 

A la découverte du sentier 
d’art (rdv à la MJ) 

- 1 euro pour le goûter 
- Chaussures de marche 
- Vêtements adaptés à la météo et 

pouvant être salis 
- Sac avec bouteille d’eau 

Sa 20/03/21 

 

Initiation au baseball (rdv au 
hall multisport) 

- 1 euro pour le goûter 
- Tenue de sport 
- Chaussures adaptée à la salle 

Mc 24/03/21 
 

Sensibilisation au handicap 
physique : Mettons-nous à la 
place de quelqu’un un qui 
n’a plus l’usage de ses 
jambes : Volley et ping pong 
assis + parcours en fauteuil 
roulant et témoignage (sous 
réserve) 

- 1 euro pour le goûter 

Sa 27/03/21 

 

Murder party - 1 euro pour le goûter 

Sa 03/04/21 

 

Chasse aux oeufs de Pâques - 1 euro pour le goûter 
- Chaussures de marche 
- Vêtements adaptés à la météo et 

pouvant être salis 
- Sac avec bouteille d’eau 

 

 


