
Les sorties ados Les soirées ados 

Les repas sont fournis par l’Oustal. 
Les soirées sont prévues de 17h à 22h. 

 

3 mars : à l’Oustal 
Soirée « Jeux vidéo », tu peux ramener 

une console, un jeu pour partager ta 
passion avec les autres pendant un soir ! 

 

31 mars : à l’Oustal 
Soirée jeux de société. Toute une soirée 
à découvrir, partager, rigoler autour de 

jeux de société, célèbres et moins 
célèbres ! 

 

5 mai : à l’Oustal 
Soirée film. Vous aurez le choix entre 3 
films autour d’une thématique (super 
héros, gangster, humour, drame, etc.). 

 

9 juin : à l’Oustal 
Tournois baby-foot et ping-pong ! Viens 
affronter les autres sur ces deux grands 
classiques ! En équipe ou en individuel, 
remporte la récompense de la soirée ! 

 

30 juin : à l’Oustal 
Soirée « Jeux vidéo », tu peux ramener 

une console, un jeu pour partager ta 
passion avec les autres pendant un soir ! 

4 mars : RDV 13h15 à l’Oustal 
Sortie à la piscine  d’Ales ! Une après-

midi sportive ? Ou farniente au bord de 
l’eau ? A vous de voir ! 

Prévoir : maillot, serviette  

et bonnet de bain ! 

Départ à  13h30, retour à 17h 

1er avril : RDV 10h00 à l’Oustal 
Sortie patinoire à Montpellier !  

Une après-midi à fond sur la glace.  

Prévoir : pique-nique ou argent, gants 

et une tenue chaude 

Départ à  10h00, retour à 18h00 

6 mai : Paint-ball 
Nous irons à Nîmes pour passer l’après-

midi à jouer aux commandos ! 

Prévoir : une tenue assez épaisse et ne 

craignant pas la peinture 

Départ à  13h00, retour à 18h00 

17 juin : Cinéma’rathon 
Passe une soirée pour vivre les émotions 
du cinéma ! Peur, angoisse, rire, larmes, 
action et autre ! A travers le visionnage 

de 3 films différents. 

RDV à 19h00 à la Salle Stevenson 

Fin à 2h00 pour toute la soirée 

1er juillet : Rivière 
Sortie à la Rivière. 

Viens profiter d’une journée au bord 
d’une rivière avec cascade et sauts ! 

Prévoir pique-nique et affaires de bain 

Départ à 10h00 retour à 17h00 
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