
Tarif des activités : 3€ adhérent, 5€ non adhérent (sauf exception)

Atelier 3D de 8 à 12 ans
• Et si tu ramenais la Coupe du Monde chez 
toi ? Pas besoin d’aller en Russie : tu viens 
à la MPT et tu l’imprimes en 3D ! 
De 10h à midi - Animé par David 

Les petits bricoleurs de 8 à 12 ans
• Fabrique ton pense-bête chic et champêtre
De 14h à 16h à la MPT - Animé par Sandrine 
Tarif : 4€ adhérent, 6€ non adhérent

Mardi 10 juillet

Customise ton tee-shirt dès 10 ans
• Avec la brodeuse numérique. 
De 14h à 17h - Animé par David & Betty 
Tarif : 5€ adhérent, 7€ non adhérent

Mercredi 11 juillet

Sortie en baie de Somme de 8 à 12 ans
• Balade, mini-golf, pique-nique et jeux. 
De 10h30 à 18h (prévoir pique-nique) - Animé par Sandrine
Tarif : 10€ adhérent, 13€ non-adhérent

Vendredi 13 juillet

Crée ton badge dès 7 ans
• À la Fabrique numérique
De 14h à 16h à la MPT - Animé par David 
Tarif : 5€ adhérent, 7€ non-adhérent

Lundi 16 juillet

Jeux coopératifs de 6 à 8 ans
• Ensemble aidons les jardiniers à produire des légumes 
bio et cueillons les fruits du verger avant que le corbeau 
ne les mange.
De 10h à midi à la MPT - Animé par Didier

Jeudi 19 juillet

Les petits bricoleurs de 8 à 12 ans
• Fabrique ton attrape-rêves

De 14h à 16h à la MPT - Animé par Sandrine 
Tarif : 4€ adhérent, 6€ non adhérent

Vendredi 20 juillet

Geocaching de 8 à 12 ans
• À la recherche des trésors cachés sur Eaucourt 
et Pont-Rémy. Attention, il faut être discret afin 
de ne pas être vu. Prévoir pique-nique. 

Départ de la MPT en minibus à 10h, retour vers 17h  
Animé par Mathieu - Tarif : 4€ adhérent, 6€ non-adhérent

Lundi 23 juillet

Les petits chefs de 4 à 7 ans
• Réalisation de glaces à plusieurs parfums.
De 10h à midi à la CAF - Animé par Fatiha

Les petits chercheurs de 8 à12 ans
• Trois expériences faciles pour épater tes amis
De 14h à 16h à la MPT - Animé par Sandrine

Jeudi 12 juillet

Les petits chefs de 8 à 12 ans
• Conception de Donuts américains

De 10h à midi à la CAF- Animé par Fatiha

Ferme pédagogique du Savoir 
Vert et cuisine d’antan de 8 à 12 ans
• Découverte ludique des différentes céréales, 
approche et nourrissage des animaux de la ferme, 
fabrication et dégustation de yaourts et confitures.

De 13h30 à 18h - Animé par Sandrine  
Tarif : 15€ adhérent, 18€ non adhérent

Mardi 24 juillet

du 10 juillet 
au 2 août 2018

Vacances d’été



Cuisine aux plantes  parents/enfants 
• Réalisation de petites douceurs à base de plantes 
sauvages 
De 14h à 18h  - Gratuit - Animé par Fatiha

Les jeudis 19,26 juillet et 2 août 

Les Jeudis 26 juillet et 2 août Les mardis 17, 24 et 31 juillet 

Vendredi 27 juillet

Jeux coopératifs dès 8 ans 
• Sauver des alpinistes bloqués dans la montagne, 
lutter contre une marée noire, s’échapper du 
tombeau de Tchang... voilà les missions qui nous 
attendent.  
Pour gagner, une seule solution : être solidaires ! 
De 14h à 18h - Gratuit - Animé par Didier

Les Petits chercheurs de 8 à 12 ans 
•  Réalise de petites expériences faciles et ludiques 
De 14h à 18h à la MPT  - Gratuit- Animé par Sandrine

La Fabrique numérique Tous publics 
• Démos impression 3D et robots 
De 14h à 18h - Gratuit - Animé par David
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Jeu vidéo 10-12 ans et 13-16 ans
• Crée ton jeu vidéo avec Scratch !

De 14h à 16h à la MPT - Animé par David

Mercredi 25 juillet
Les petits chercheurs de 8 à 12 ans
• Fabrique ta bombe de bain

De 14 à 16h à la MPT - Animé par Sandrine

Lundi 30 juillet

ABBEVILLE PLAGE

Base nautique de 
Gamaches de 8 à 12 ans
•  Après-midi récréative et Initiation à la voile avec un 
moniteur diplômé. Brevet de natation obligatoire (25m). 

De 13h30 à 18h - Animé par Sandrine
Tarif : 25€ adhérent, 28€ non adhérent

Vendredi 27 juillet

Tarif des activités : 3€ adhérent, 5€ non adhérent (sauf exception)

Défi scientifique de 8 à 12 ans
• Fais tes propres montages électriques

De 14h à 16h à la MPT - Animé par David 
Tarif : 5€ adhérent, 7€ non adhérent

Centre équestre du bocage de 8 à 12 ans
• À Flesselles. Après-midi découverte au 
centre équestre, pansage, visite du club 
et animation avec les poneys.

De 13h30 à 18h - Animé par Sandrine 
Tarif : 15€ adhérent, 18€ non adhérent

Mardi 31 juillet


