Samedi 07 – 14h

Mercredi 18 – 14h

Concours Master Chef #1
Mercredi 22 -15h

Répétition Orchestre
auvergne
Mercredi 29 – 14h

Janvier

Décembre

Calendrier des sorties collectives AFEV 2019 - 2020

Samedi 1er – 14h30

Samedi 05 – 14h

Jeux à la
Ludothèque
Samedi 14 – 10h

Concours Master Chef#2
Mardi 24 – 18h

Gouter Philo
Mercredi 12 – 15h30

Visite du Frac

Mars

Février

Visite de la coopé de mai

Soirée bowling
Samedi 11

Mercredi 22 à 14h

Accrobranche

Visite de l’Opera

Avril

Initiation boxe

Pour t'inscrire :
Remplis le formulaire en ligne
sur le site afevauvergne.fr
au moins une semaine avant la sortie
(tu recevras les infos pratiques par mail)

Concours MasterChef #1
A la hauteur des plus grands chefs pâtissier, viens défier d’autres jeunes lors d’un
concours MasterChef ! J’espère que vous êtes gourmands ; une dégustation vous
attend à la fin du concours.
Répétition de l’Orchestre d’Auvergne
L’Orchestre d’Auvergne t’invite à une de leur répétition ! Une chance pour toi d’être
accueilli dans ce magnifique lieu accompagné d’une ambiance musicale afin d’échanger
avec les artistes pour partager leur passion.
Goûter Philo
Si tu es curieux, que tu as des questions sans réponses et pleins d’idées. Viens discuter
avec d’autres jeunes autour d’un bon goûter confectionné par nos soins !
Visite de l’Opéra
A toi les coulisses de l’Opéra de Clermont-Ferrand. Ce lieu plein de secrets, chargé
d’histoire et de recoins s’ouvrira à toi ! Prêt à devenir un artiste ?
Après-midi jeux à la Ludothèque !
Tu en as marre de jouer toujours aux mêmes jeux ? Tu as fait le tour de tous tes jouets ?
Alors viens jouer et découvrir de nouveaux jeux avec nous à la Ludothèque de ClermontFerrand !
Initiation à la Boxe !
Viens découvrir la boxe anglaise grâce à l’association « Clermont Boxe St-Jacques ».
Enfile tes gants et tiens ta garde !
Soirée Bowling
Des lumières, de la musique, des baskets et des boules de bowling ! L’équipement
parfait pour réussir des strikes et passer une superbe soirée ! Alors n’hésite pas à venir
sur les pistes du bowling de Clermont-Ferrand !
Sortie Accrobranche
Tu aimes les activités à sensation et en pleine nature ? Grimper aux arbres, sauter dans
le vide accroché à une liane, ramper sous un pont en cordes, s’élancer à la tyrolienne…
tout est là pour se dépenser et s’amuser !
Visite du Frac
Un musée oui mais aussi un lieu de découverte. Le Frac t’ouvre ses portes pour
découvrir l’art contemporain à travers des jeux et des recherches d’indices.

