
 

 
 

 

  INSCRIPTIONS  14/12   -    14H AU PRJ    -    0556886795 
 



 
 
 
  

 
 

 

 

 

 LUNDI 23/12 : RDV 14h  au PRJ/ 2.20€ 
 Loto de Noël avec PRJ de Salles et Belin Beliet 
RDV 19h au PRJ/4.10€/ 8 places  Sortie au restaurant Le résinier 
pour un menu de fête.  

 

MARDI 24/12 : rdv 13h au PRJ/4.10€ / 8 places   
 «  Bordeaux autrement » balade à bord de l’unique yacht atypique 
Bordelais  sur la Garonne   

 

 JEUDI 26/12 : RDV 14h au gymnase : badminton et foot en salle 
 

 

 VENDREDI 27/12 : rdv 14h au PRJ /4.10€                                          
jeux vidéos  sur console old school ( game cube, ps2) 

 

 LUNDI 30/12  : RDV 17h AU PRJ /4.10€/12 places                                   

ciné méga CGR + Burger King avec le prj de Belin Beliet  
 

 MARDI 31/12 :RDV 14h au PRJ/ 8 places/1€   
 patinoire à Belin Beliet+ gouter  

 

 JEUDI 2/01  : RDV 14h AU PRJ  
Atelier Patichef sculpture en chocolat  +Soirée auberge espagnole de 
la nouvelle année de 19h à 23h 

 

 VENDREDI 3/01  : rdv 9h 30 du PRJ/ 8 places / 4.10€   
 Mission spatiale  Gaïactica  à cap Sciences + pique-nique en bord de 
Garonne 
RDV 14h au PRJ 2.20€ : défi  jeu 100% pur bluff + gouter  

 

 

 

C’est KoikiSpasse ? 

     Pour le petit bonheur de vos papilles,

    nous irons tous manger au Résinier. 

Soirée tenue chic exigée pour ce beau moment autour 

d’une belle table ! on vous attend le 23 décembre à 19h 

au PRJ  
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  Mission Gaïactica.  

«  Nous sommes en 2085. 
La Terre présente déjà les 

signes d'un climat 
planétaire déréglé et 

chaotique. Il y a pourtant 
un espoir... Montez à bord 
de Gaïactica, un vaisseau 

spatial grandeur nature, et 
tentez de prendre les 
bonnes décisions pour 

limiter l'ampleur du 
changement climatique. » 

Pendant 60 min. votre 
équipage (de 3 à 9 joueurs) 

détient peut-être la clé 
d'une transition climatique 

réussie !         
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Inscription samedi 14/12/2019 dès 14h au PRJ 
 

Balade à bord du yacht le Luna 

À la découverte de 
Bordeaux depuis la 

Garonne ! 
Laissez-vous emporter à 

bord du Luna, ce 
magnifique Yacht de la 

Riviera d’après-guerre au 
décor contemporain pour 
une expérience de visite 

privilégiée ! 

En  GUEST 


