Ticket sport loisirs
Programme activités pour les vacances de NOEL
Du lundi 21 décembre 2020 au jeudi 24 décembre 2020
Lundi 21 décembre 2020

Mardi 22 décembre 2020

Mercredi 23 décembre 2020

Jeudi 24 décembre 2020

TARIF : B

TARIF : A

TARIF : B

TARIF : C

9H00-17H30
Accueil à partir de 8H00

Viens transformer le centre en un véritable
salon de Noël. N’hésite pas à ramener de la
déco que tu aurais en trop !

Tournoi Sportif
+

9H-17H30
Accueil à partir de 8H00

Accueil à partir de 8H00

<Chacun sa Escrime
truffe>

Atelier cuisine, viens préparer des truffes
au chocolat à ramener chez soi pour fêter
noël (pense à rapporter une boite en
plastique alimentaire)

+

<Le casse pas l’œuf>

Choisis ton sport !

+
Jeux de stratégie en équipe où vous
devrez faire preuve d’intelligence pour
conserver votre œuf intact ! On n’est pas
là pour faire une omelette !
+
Plus de 200 jeux et 10 consoles rétro
directement sur place ! Viens découvrir
des classiques du jeux vidéo pour
comprendre l’histoire du gaming !

9H00-17H30

Dodgeball

Tournoi jeux de société

grand
jeu
+

9H00-17H30
Accueil à partir de 8H00

+

Pense à prendre des gants !

+

A PRENDRE
OU A
LAISSER
De véritable cadeaux à gagner ! Pour ça il
va falloir choisir la bonne boite !

+

Gouter de
noel
Fermeture exceptionnelle à 18H00

Quelques règles sanitaires appliquées au TSL
• L’entrée se fait par la porte principale
de la salle 6
• Les jeunes doivent apporter chaque
jour deux masques
• Le port du masque est obligatoire dès
l’entrée sur le parking du complexe
sportif (arrêté préfectoral)
• Les parents ne sont pas autorisés à
entrer dans le bâtiment des TSL sauf
sur décision du directeur (dans ce cas,
le port du masque sera obligatoire.)

Quelques infos…
• Merci de vous munir chaque jour d’une
gourde d’eau (pas d’utilisation de
gobelet en respect du protocole
sanitaire)
• Il est souhaitable d’avoir chaque jour
des affaires de rechanges.

