
Lundi 09/07
1bis - Parc Astérix

Au programme : joie, rires et adrénaline dans les nombreuses attractions 
7h30-18h : 16,65 €

Mercredi 11/07

7 - Soirée Coupe du Monde
Préparation d'un barbecue et repas devant le visionnage d'un match de foot (demi-finales)

16h-23h : 9,81€

Mardi 17/07

15 - Pasteur l'expérimentateur
… au Palais de la Découverte : découvre à travers une exposition ludique l'un des piliers 

de la médecine
10h-18h : 9,81€ 

Mercredi 18/07

21 - Koézio
Embarque avec ton équipage et résous des énigmes le plus vite possible.

Attention à la dernière épreuve d'accrobranche dans le noir : arriveras-tu à retrouver la lumière ?
Interdit aux jeunes de mois d'1m40.

09h-18h : 9,81€

Mardi 24/07

32 - En ligne de mire
Sauras-tu éviter les tirs au laser de tes adversaires ?

Pour le savoir, viens à Thiais (94) parcourir le labyrinthe du Cosmic Laser !
10h-18h : 9,81€

Jeudi 26/07

37 - Soirée Casino 
Habille-toi chic pour un repas animé de jeux de casino (poker…)

16h-22h30 : 9,81€

Mardi 31/07

46 - Le plus haut possible
Repousse tes limites en tentant d'atteindre sans corde le sommet des murs d'escalade 

à Massy (91)
10h-18h : 9,81€

Jeudi 02/08
53 - Strike and snooker !

Soirée bowling et billard à Maurepas (78)
17h-23h : 9,81€

Vendredi 24/08

83 - Stand up ! 
 Viens assister au one woman show de Laurie Péret.  

Fous rires garantis au théâtre Le République !
16h-23h : 9,81€

Mardi 28/08
93 - Joue-là comme Tarzan !

… En arpentant les différents parcours de l'accrobranche à Bièvres (91)
10h-18h : 9,81€

: Amenez votre pique-nique.
: Sur place, vous pouvez faire réchauffer votre plat.

Activités 14/17 ans
Juillet - Août 2018

PROGRAMME

Au jour où nous imprimons ce programme, les modalités de certaines activités peuvent encore évoluer.


