Programme de la passerelle été 2018

Pour info cet été nous faisons le « Projet Ciné »
➢ C’est un projet qui s’étendra durant tout l’été, encadré par une intervenante professionnelle.
➢ Ce projet a pour but de réaliser un film de A à Z, c’est-à-dire, de la création du scenario au montage, en passant par la réalisation, le tournage, la fabrication des
costumes etc…
➢ Ce film sera diffusé le 24 Aout soir à Haitz Ondoan pour la fête du centre de loisirs.
➢ Chacun pourra découvrir les différents métiers du cinéma, comme le scénariste, le cameraman, les acteurs, le preneur de son, le monteur etc…
Lundi 9/07
9h : activité de présentation
Petits jeux
14h : Découverte de l’agorespace
Jeux de Balles

Lundi 16/07
9h : Activité manuelle
Construction de « Mouguy »
Totem de Mouglantha

Mardi 10/07
9h : création projet
Préparation et choix de l’activité
Du 30/07
14h : Activité coupe du monde
de Foot
Tictac Foot
Babyfoot…
Mardi 17/07
Journée Mouglantha
Epreuve du stratège

Mercredi 11/07
9h : activité créative
Décoration de l’espace jeunes
comme dans un stade de la coupe du
Monde

14h Projet Ciné

Jeudi 12/07
Sortie journée :
16 places
Atlantic Parc à Seignosse
(Bonnes chaussures, Maillot de bain,
casquette et crème solaire)

Vendredi 13/07
9h : Activité Sportive
Jeux à l’agorespace
« Passerelle Big Game »
14h Projet Ciné

Départ 9h
Retour 17h
Mercredi 18/07
Dernière Journée du Mouglantha
Le mime Lantha
L’épreuve Photo

Jeudi 19/07
Journée Robin des bois
Archer Arena
Piquenique
Sarbacane

14h : Début du Mouglantha
Jeux à l’aveugle

Parcours du combattant
A l’agorespace

Slackline à l’agorespace

Bonnes chaussures, casquette et crème
solaire)

Lundi 23/07

Mardi 24/07

Mercredi 25/07

Jeudi 26/07

Camp Rafting à Saint Pé de Bigorre
12 places, départ 9h et retour à 17h à la passerelle
Prévoir des vêtements pour trois jours, sac de couchage, lampe de poche, maillot de bain, k-way, pull, serviette, gel
douche, brosse à dents bonnes chaussures, crème solaire…..)

Vendredi 20/07
Journée inter structure
Accueil et visite de la passerelle
Jeux divers (babyfoot, pingpong,
Play etc…)
Basket à l’agorespace l’après midi

Vendredi 27/07
9h : activité technique
Montage vidéo et des photos des
vacances
14h : activité sportive
Jeux à l’agorespace

