
Ce que l’on peut faire 
aux  prochaines vacances de février... 

 

Souvent, lors des vacances de 
février, il n’y a pas grand chose à 
faire à part ses devoirs (et regarder 
la télévision).  
Et bien nous allons révolutionner 
ces vacances pas géniales et plutôt 
ennuyeuses ! 
 
Soirée pyjama ou journée entre 
copains à la maison 
Tout d’abord, se rendre chez des amis 
et les inviter chez vous. Pas mal pour 
mettre du fun à deux ou trois.  
Les pyjamas party sont aussi sympas 
mais c’est plus compliqué de 
convaincre papa et maman d’inviter 
des amis à dormir à la maison !  
 
Et pourquoi pas une sortie entre 
amis ? 
Ensuite, organiser une sortie avec 
toute votre bande de copains. Par 
exemple, à la patinoire comme ça 
vous rirez ensemble des chutes sur la 

glace des uns et des autres.  
L’adresse d’une patinoire fun et à côté 
de chez toi ? Essaye la patinoire Serge 
Charles, 13 rue du Molinel à 
Wasquehal 
 
Il y a aussi Ice Mountain où tu peux 
faire du ski à quelques kilomètres de 

chez toi sans faire des heures de 
routes pour aller dans les Alpes.  
Mais tu peux aussi y faire du 
snowboard, de l’indoor swimming (le 
grand souffleur qui permet de te faire 

voler), de l’Accro-aventure, du 
paintball et des parties de lasergame !  

 
L’adresse de cet endroit génial est : 
Rue de Capelle 16, à Comines, en 
Belgique. Et en plus les tarifs ne sont 
pas hors de prix !  
Par exemple pour une heure de ski et 
snowboard : enfants -> 13,50 € / 
étudiants -> 14,50 € / adultes -> 
16,00 €. 
 
Lille Neige 
A la gare Saint Sauveur, Lille Neige 
revient ! Vous y trouverez une 
patinoire, des pistes de luge, des 
structures gonflables et des spectacles 
et animations gratuites (baby-foot, 
karting à pédales...).  

 



Ça se déroule du samedi 17 février au 
dimanche 18 mars 2018 et voici 
quelques informations 
supplémentaires : 
 
- Le week-end de 12h à 19h + 
- Pendant les vacances scolaires : du 

lundi au vendredi de 14h à 20h. 
- Période scolaire : lundi, mardi, jeudi 

et vendredi de 16h30 à 20h, le 
mercredi de 14h à 20h. 

 
L’adresse est : Gare Saint Sauveur, 
Boulevard Jean-Baptiste Lebas. 
 
Avec toutes ces idées, plus de raison 
de s’ennuyer ! 
 

Bonnes vacances !! 
 

Eloïse SCHWARTZ, 5e. 
                                                                    

 

 


