
COLOR ADO 
PROGRAMME D’ANIMATION DU 13/11 AU 18/12/2019

COLOR ADO 18 Rue René Descartes 78330 Fontenay-Le-Fleury colorado@fontenay-le-fleury.fr
Tel : 01.34.60.99.49 / 07.60.16.20.18 Horaire d’ouverture : 14h00-18h30

INFORMATIONS
Le Color Ado déménage ! 

Ouverture du nouveau lieu d’accueil au sein de 
l’Ampli à partir du 13 Novembre 2019.

La structure sera fermée du 4 au 12  Novembre 
pour cause de déménagement.

THEMATIQUE
Pour le trentième anniversaire de la convention 

des droits de l’enfants, des ateliers de découverte, 
compréhension et d’action seront proposés aux 

jeunes.

Un projet « sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire » sera proposé par Léa élève en BTS 

diététique du 25/11 au 20/12. 

LES JEUX LIBRES
Babyfoot, billard, table de ping pong, consoles de 

jeux (PS4, switch), Jeux de société.

Mercredis Thématique/informations Samedis

Mercredi 13/11
- « Viens découvrir la nouvelle structure »

- Goûter de bienvenue ! » 

Mercredi 20/11
- Atelier « je découvre » les droits de l’enfant

- « viens découvrir les nouveaux jeux vidéo et jeux de 
société ! »

Mercredi 27/11
- Atelier « je comprends » les droits des enfants

- Atelier culinaire « Recette de gâteaux sans sucre »

Mercredi 4/12
- Atelier « j’agis » pour le droit des enfants, création 

panneaux d’affichage
- Atelier culinaire « kim goût »

Mercredi 11/12
- Atelier « j’agis » pour le droit des enfants, réalisation 

d’une interview vidéo 1/2
- Atelier culinaire « Soupe de légumes d’autrefois » 

Mercredi 18/12
- Atelier « j’agis » pour le droit des enfants, réalisation 

d’une interview vidéo 2/2 
- Atelier culinaire « Salade de fruits » suivi d’un quiz sur 

les aliments.

Samedi 16/11
- « Viens découvrir ta nouvelle structure »

Samedi 23/11
- Tournoi de fléchettes 

Vendredi 29/11 
- Sortie théâtre « Cyrano » *

Samedi 30/11
- Structure fermée RDV place de la mairie 

« Marché de Noël »

Vendredi 6/12
- Soirée dansante au profit du téléthon *

Samedi 7/12
- Structure fermée RDV au gymnase pour le 

téléthon
- Sortie théâtre « catch d’impro » *

Samedi 13/12
- Réalité virtuelle

* SUR INSCRIPTION
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