
Bois-le-Roi Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre mercredi 23 octobre jeudi 24 octobre vendredi 25 octobre

Matin
départ navette
depuis Cély 8h30 

accueil à Bois-le-Roi 

de 8h30 à 9h30

Jeux sur table 

ou sportifs
ou Fitness

Canoë
Ile de 

loisirs de Buthiers

Hivernage du potager 

parcours sportif
-

atelier cuisine

Atelier recyclage 

cartonnage et fabrication 

d’un plateau

Mission reportage 

à Bourron-Marlotte et 

géocaching

Jeux colllectifs au 

stade Pierre de 

Coubertin 

Graph sous le pont de 

Vulaines

repas
Apporter 

repas à chauffer

Pique-nique 

fourni

Apporter repas à chauffer

Après-midi
Accueil à Bois-le-Roi

jusqu’à 13h15
retour navette 

à Cély 18h00

Défis des kids

aériens et fabrication de 

porte clés ou 

jeux de ballons

Escalade en salle
Bowling 

à la Cartonnerie
Escape game à la

maison de l’UCPA

Graph 

et jeux collectifs

Soirée du Tag au Graph

salle Clos St Père

Cély
Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre Vendredi 1er novembre

Matin
départ navette depuis la    

Mairie de Bois-le-Roi à 8h30

Accueil à Cély 
de 8h30 à 9h30

Caisse à savon

ou mission reporter à 

Arbonne-la-Forêt

et géocaching

Caisse à savon

ou fabrication

de porte clés

Caisse à savon

ou fabrication

 de Tawachi

Randonnée 
et visite du 

Grand Parquet
Championant de 

France d’équitation

Jour férié

repas

Apporter  repas à chauffer

Après-midi
Accueil à Cély jusqu’à 13h15

retour navette à la Mairie 

de Bois-le-Roi vers 18h00

Graph à Vulaines

Jeux de plateau

Graph à Vulaines ou 

nos mains ont du 

talent

Atelier recyclage 

cartonnage et fabrication 

d’un plateau 

Cyberlab Halloween

 en 3d

Atelier chutney en 

langue anglaise 

et confection repas 

veillée

Veillée CLUEDO

www.pays-fontainebleau.fr /  * sport.jeunesse@pays-fontainebleau.fr

    @EspaceOxygeneCAPF   /  ( 0160661253  

Journées Oxygène, activités pour les jeunes de 11 à 17 ans
réservation à partir du 24 septembre ( à la journée les 22/23 et 25 octobre)

Inscription à la journée
ce vendredi


