
S A M E D I  

ENFANTS  Quand, où et quoi?    ADULTES  Quand, où et quoi? 

11h00 Arrivée et accueil (à votre charge, pic-nic possible 

dans le hall d’entrée ou évent. repas au Peppino si ouvert) 

11h00 Arrivée et accueil  

12h30  Bienvenue dans la grande salle. 

Les groupes de code enfants sont constitués 

12h30  Bienvenue dans la grande salle 

 

12h30 - 17h45 GARDERIE  ouverte 13h15- 17h15 Cours de code adultes 

 

 

Regardez les affiches à l'entrée! 

 

Les salles sont indiquées 

13h15 - 14h30 Cours de code enfants 

Les responsables ramènent les enfants dans la grande salle 

14h30 - 14h45 Dans la grande salle, les groupes d'activités enfants sont 

constitués 

14h45 - 16h00 Activités  

16h00 - 16h15 Les responsables des groupes activités et les enfants 

viennent dans l’entrée pour le goûter. 

16h15 - 16h30 Retour dans la grande salle pour constituer les groupes  

16h30 - 17h30 Activités 

Les responsables ramènent les enfants dans le hall d’entrée. 

17h30 Les parents réceptionnent leurs enfants 

dans le hall d’entrée. 

18h00   

dès 18h30 

 

20H15 

Apéro dans l'entrée  

Souper  

Sortie restaurant « Pizzeria » pour les jeunes dès 13 ans 

avec la JLPC 

SOIREE MEDIEVALE 

18h00  

 

dès 18h30 

 

20H15 

Apéro dans l'entrée et partenaires surdité 

dans la grande salle 

Souper (au plus tard jusqu'à 20h15) 

 

SOIREE MEDIEVALE 

D I M A N C H E   

ENFANTS  Quand, où et quoi? ADULTES  Quand, où et quoi?   

7h00 - 8h30 dès 7h00, petit déjeuner 7h00 - 8h30 dès 7h00, petit déjeuner 

8h45 Les parents amènent leurs enfants directement dans 

leurs salles de code respectives 

8h45 Les parents amènent leurs enfants directement 

dans leurs salles de code respectives 

8h45-11h45 Garderie  9h00-11h40 Cours de code adultes 

8h45-10h00 Cours de code enfants                                

10h00-11h45 Activités 

Les responsables ramènent les enfants dans la 

grande salle 

Avant 12h00 Libérer les chambres au plus tard à midi 

Dès 12h00 Repas Dès 12h00 Repas  

13h15-15h45 Garderie    

13h15 Les parents amènent leurs enfants directement dans 

leurs salles de code respectives 

13h15 Les parents amènent leurs enfants directement 

dans leurs salles de code respectives 

13h15-14h00 Cours de code enfants 

Les responsables ramènent les enfants dans la 

grande salle 

13h45-14h30 Cours de code adultes 

14h00 - 15h45 Activités: enfants 13h45-15h30 Cours de code adultes 

15h45 Bilan 15h45 Bilan 

 


