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Fais le plein de soleil
et de vitamines au
Hub

1erLundi 

Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de
France ordonne l'arrestation des

Templiers par une escouade d'élite
cependant un petit groupe  de

margnotins ne va pas se laisser faire. 

Les derniers TempliersLes derniers TempliersLes derniers Templiers

Semaine du 01 au 05  mars

Petit déjeuner d'accueil et création des équipes

Les derniers TempliersLes derniers TempliersLes derniers Templiers

Pendant une semaine viens passer un moment plein de
soleil et de bonne humeur au hub

Semaine du 22 au 26  février

22Lundi Viens discuter de la programmation autour d'un petit
déjeuner puis viens créer un décor ensoleillé pour un
shooting de qualité.

23Mardi

Mets tes plus beaux habits ensoleillés et viens apprendre
comment faire de belles photos. La journée se finira par le
shooting photo.

24Mercredi

Viens dévoiler tes compétences de
journaliste dans un court-métrage endiablé
puis viens bricoler un meuble pour enrichir
tes locaux.

25
Jeudi

On aime tous les noix de coco et le
soleil mais connais-tu vraiment la
culture Haïtienne ?

26Vendredi

Qui n'a jamais rêvé de bons cocktails et
de salades de fruits au soleil ? 
Réveille le barman qui sommeille en toi
et viens t'éclater au hub! Le tout en
musique.

2
Mardi

Cet après-midi, les Templiers ont prévu d'intercepter une
cargaison militaire de l'escouade d'élite, laquelle des deux
équipes repartira avec le plus de matériel ?

3
Mercredi

Les templiers infiltrent un bastion armé proche de
la capitale alors que l'escouade d'élite doit
défendre le lieu... L'après midi se terminera par
une séance au hub!

4
Jeudi

Les soldats d'élites recherchent le Graal pour
devancer les templiers, qui des deux équipes
trouvera son emplacement en premier ?

5Vendredi Journée cuisine et dernière épreuve
décisive... Dans un ultime assaut, les
templiers tentent un coup d'état, qui des
deux camps reprendra le trône ?

Petit déjeuner d'accueil et préparation shooting

Réalisation du shooting photo

Atelier court-métrage et brico/déco

Journée healthy and chill

Quizz et concours Haïtien

Grand jeu sportif (prévoir tenue sportive)

Balle aux prisonniers et après-midi film

Grand jeu de quête dans Margny

Atelier cuisine et capture de drapeaux

Viens discuter de la programmation autour d'un petit
déjeuner puis viens créer ton équipe (petits jeux).


