
INFORMATIONS 
PRATIQUES
Les activités sont 
proposées du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h.

Possibilité de venir dès 
8h30 à la Maison de 
quartier du Stade.



w

JUILLET
à tes vacances  

Donne du style   

* Choisis ce que tu veux faire

Lundi 6
>Brise la glace !
>Vidéo project : 
Invente ton scénario

Mardi 7
>Vidéo project : 
Moteur, action
>Séance cinéma

Mercredi 8
>Anim’ ta matinée*
>Rétro gaming : A vos 
anciennes manettes
>Veillée Loup Garou

Jeudi 9 
>Vidéo project : 
Montage
>Grand jeu dans les 
rues de Bernay

Vendredi 10
Deauville :
> Plage, beach volley, 
baignade, cerf volant

Lundi 13
>Brise la glace !
Projet photo express

Mardi 14
Férié

Mercredi 15
>Photo express
>Anim’ ton aprem’*
>Veillée ciné plein air

Jeudi 16
>Hunger games

Vendredi 17
>Voile et kayak
>Soirée rencontre des 
familles : exposition & 
vernissage

 

Lundi 20 
>Brise la glace !
>Tournoi sportif

Mardi 21
Bernay :
>Jeu de piste 
>Escape game

Mercredi 22
>Rando vélo
>Rencontre avec les 
jeunes des alentours

Jeudi 23
>Anim’ ta veillée
>Veillée Fluo

Vendredi 24
Lisieux :
>Visite touristique
>Laser game



AOÛT

à tes vacances  
Donne du style   

Lundi 3
>Brise la glace !
A toi de créer

Mardi 4
>Lez’arts urbains
>Hip-hop

Mercredi 5
>Bernay TV
>Veillée au coin  
du feu

Jeudi 6
>Yamakasi 
>Water games

Vendredi 7
>Ballad’ On Wheel’s
>Crazy rollers

Lundi 10
>Brise la glace !
Tous en scène

Mardi 11
>Graff ’Eure
>Veillée Las Vegas

Mercredi 12
Bernay TV
>Jeu de plateau
>Soirée familles : 
visionnage

Jeudi 13 
>Anim’ ta journée*
 

Vendredi 14
>Ton prénom en Graff
>Tournoi sportif 

Lundi 17
>Brise la glace !
>Natur’ado

Mardi 18
>Bouge et innov’
>Pétanque en folie

Mercredi 19
>Bouge et innov’
>Cinéma
>Veillée Games Party

Jeudi 20
>Les Biggers Games
>Sur le ring !

Vendredi 21
>Anim’ ta journée*
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TARIFS

15€ la semaine pour 
les Bernayens 

19.5€ la semaine pour 
les non Bernayens

+ d’infos

www.bernay27.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

Guichet Famille
02 27 19 93 09

guichet.famille@bernay27.fr


