




VACANCES AUTOMNE 2021 

--> Semaine 1 – Journaliste en herbe 

Le but : Amener les jeunes à être capable de décrypter une information tout en l’analysant pour savoir 
construire leurs opinions sur différents sujets et différents supports médias. 

Détails : Comprendre les médias, déceler les vraies des fausses informations, développer l’esprit 
critique, amener les jeunes à réfléchir à leur propre utilisation des médias/réseaux. 

Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre 
Mercredi 27 

octobre 
Jeudi 28 octobre 

Vendredi 29 

octobre 

Atelier Photo 

Montage 

Création d’un 
reportage vidéo 

Atelier 

journalisme 

Réalisation d’une 
presse à 

imprimerie 

Création du 

Fanzine 

Tournoi de volley 

et badminton 
Multi-jeux 

1000 bornes 

géant 

Jeu du tambourin 

5€ 
Rando écolo 

-> Atelier journalisme : Intervention de Cyril Montels, journaliste pour le midi libre 

-> Fanzine : Petit magazine imprimé à réaliser en groupe 

-> Multi-jeux : Pleins de jeux extérieur à Gaujal 

-> Jeu du Tambourin : Jeu de balle collectif en 5 contre 5 avec l’intervention de l’association de 
Tambourin de Florensac 

--> Semaine 2 – A la croisée des Mondes 

Le but : Amener les jeunes à briser les barrières mentales autour de leurs capacités à imaginer ainsi 

que leur confiance en soi par le biais du monde réel et du monde fantastique. 

Détails : Utiliser l’imaginaire pour explorer les possibles, s’expérimenter dans des environnements 
différents 

Lundi 1 

novembre 

Mardi 02 

novembre 

Mercredi 03 

novembre 

Jeudi 04 

novembre 

Vendredi 05 

novembre 

FERIE *à vous de jouer* 

Espace de réalité 

virtuelle à 

Montpellier 

10€ 

Jeux de rôles 

fantastiques 
L’art animé 

FERIE 
Tournoi de 

Quidditch 

Jeux à Castries et 

découverte de 

l’aqueduc 

Création en pâte 

fimo 
Ciné-cuisine 

-> *à vous de jouer* : Ludothèque de Marseillan avec jeux de société 

-> Tournoi de Quidditch : Jeu collectif issu des livres Harry Potter qui est un jeu de stratégie avec des 

ballons 

-> Mercredi 03 novembre : Réalité virtuelle ludique et sportive à Sport Break, Bus mis à disposition par 

la mairie, prévoir un pique-nique froid pour les jeunes 

-> Création en pâte fimo : Pâte à modeler qui durcit au four autour du thème fantastique  

-> L’art animé : Atelier autour de la reproduction réel d’œuvre ou de la refonte des œuvres connues 

-> Ciné-cuisine : Réaliser deux recettes tirées de films fantastiques et regarder un film  


