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Semaine 
 Du 26 octobre au 30 Octobre 2020 

Rejoins nous au gymnase J.Twinger  

du lundi 26 au mercredi 28 octobre 
Futsal, Handball, Basket, jeux de société… 

Sortie VR  

Expérience 

Mardi 27 octobre 
Mercredi 28 octobre  

Sortie patinoire 

Nuitée au Camping de la MTV pour 
le groupe du projet  

Le 29 et 30 octobre 2020 

Vendredi 30 octobre  

secteur jeune fermé 

 

Action ! Préparez les Minis Pizzas Momies 

Recette Halloween des Pizza Momies 

Préchauffe le four à 180°Cvb 

Découpe des muffins anglais (au rayon pain de 
mie) en deux 

Etale de la sauce tomate pour pizza sur chaque 
moitié 

Dispose des tranches d’olives noires pour faire 
les yeux 

Ajoute un peu de vert d’oignons ou des petits 
morceaux de cornichons à l’intérieur des olives 
en guise de pupille 

Découpe des tranches de fromages (type em-
mental ou conté) en fines lamelles et dispose 
les de manière à dessiner les bandes de la mo-
mie 

Fais cuire pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que  
le fromage soit fondu et le muffin toasté  
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HORAIRES DU SECTEUR JEUNE 
 

Nous vous rappelons que chaque jour durant les congés  
scolaires, l’accueil des jeunes adolescents se fait l’après 

midi de 14h à 18h.  
  

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES!!! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

******************************* 
 
 

Adhésion 
  

Le Secteur Jeune fait parti de l’association Joie et Santé 
Koenigshoffen. Pour être accueilli au Secteur Jeune et par-
ticiper aux activités, il faut obligatoirement être en posses-
sion de la carte de membre de l’association pour un mon-

tant de 6 € pour toute l’année scolaire. 

Secteur  Jeune au gymnase 
J.Twinger 

De lundi 26 et au mercredi 28 octobre  
futsal, badminton, Handball , Flag, 

jeux de société… 
 
 
 

  

  
 
 

Mardi 27 octobre  
Sortie VR Expérience  

 Tournoi sportif au gymnase J.Twinger de 
14h à 18h 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Mercredi 28 octobre 

Sculpture de citrouilles et préparation 
goûter, la meilleure citrouille repartira 

avec une surprise    

 
 
 
 
Du jeudi 29 au vendredi 30 octobre  

Nuitée au Camping MTV  
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