Bonjour à tous !

Les vacances arrivent bientôt et l’été aussi. Cela signifie que
le Passeport vacances va commencer et que notre journée
d’anniversaire des 40 ans approche aussi à grand pas. Nous
vous rappelons que celle-ci aura lieu le 19 août 2022 à
l’Ancien Stand de Blonay - St-Légier de 9h à 20h.
Un planning bien rempli !

Pour toutes les activités sans inscription,
tu es sous la responsabilité de tes parents !

Avec inscription
sur place
- Escape Game
- Jeux autour du cirque

Viens et profite sans
inscription
- ASR (police, pompiers,
ambulance et PCI)
- Initiation au Land Art

- Découverte des jeux de
société avec le Petit
Caribou
- Spectacle
- Disco

- Jeux gonflable
- Atelier de magie
- Historia Romana

Détails au verso 

Sans inscription
Pour toutes les activités sans inscription, tu es sous la responsabilité de tes parents !

ASR : Pompiers, Police, Ambulance et PCi entre 10:00 et 16:30
L'Association Sécurité Riviera t'invite à diverses activités avec les pompiers, la police,
les ambulanciers et la protection civile.

Atelier Magie entre 10:00 et 16:00
Tu aimes la magie ! Viens profiter des ateliers Magie qui auront lieu toute la journée.

Jeux gonflables : foot 3/3 - Tennis-ballon - Foot Fléchettes - Tirs au but
entre 9:00 et 17:00
Viens t'amuser et participer à diverses attractions autour du foot. 4 terrains seront à
ta disposition toute la journée : Foot 3 contre 3, Tirs au but, Tennis-ballon et Footfléchettes !

Initiation au LandArt entre 9:00 et 12:30 et entre 13:30 et 17:00
2 activités seront proposées : la première : Créations de tableaux
naturels avec les matières premières trouvées dans la nature. La
deuxième : Créations de dessins naturels, à l'aide de la nature, tu
pourras réaliser un dessin.

Historia Romana entre 13:00 et 17:00
Viens découvrir l'Historia Romana ! Tu découvriras la vie sauvage au temps
des Romains, tout l'armement militaire de l'époque, tu deviendras
archéologue pour un jour et tu pourras t'initier au combat et duel avec du
matériel sécurisé. Des démonstrations de combat et de tirs de javelines sur
cible humaines gaulois contre romains seront également présentés.

Et sur inscription (S’il reste des places disponibles) :
Découverte de
jeux de société
avec Le Petit
Caribou
14h à 15h30

Jeux autour du cirque 7-9 ans
9h à 11h30
pour les 9-12 ans
13h30 à 16h

Spectacle Magie et Clownerie de 17h à 18h

Escape Game
10h à 11h30
11h30 à 13h30
13h30 à 15h
15h à 16h30

Disco de 18h à 20h

