
 

Semaine du 19 au 23 août 

 Pétanque, Ping pong 

 Election miss and mister camping 

 Danse, karaoké, bal 

 Grand jeu, jeux d’eau 

 

SORTIE DE LA SEMAINE:  Zoo parc de Beauval 

 

 

 

 

 

  

 

Semaine du 26 au 30 août  

 

 Décoration saloon, déguisements 

cow boy et indien, maquette far west 

 Nerf, tir à l’arc 

 Poker 

 Jeux d’eau, chasse au 

magot 

 

 

 

 

SORTIE DE LA SEMAINE:  Equitation et Calèche 

dans le parc du Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE RENTREE A TOUS 

 

 

Groupe des élémentaires  
À partir de  6 ans  

SORTIES 

 

 

Juillet:  

(Piscine les mardis ou jeudis) 

Présence permanente de la ferme pédagogique. 

 Mercredi 10 : Bowling d’Olivet 

 Mercredi 17 : Equitation et calèche 

 Mercredi 24 : Parc structures gonflables 

 Mercredi 31 : Papéa parc 

 

Août 

Présence permanente de la ferme pédagogique. 

 Mercredi 7 :  Visite du Château de la   Ferté 

Saint Aubain  

 Mercredi 14 : Piscine à vagues 

 Mercredi 21 : Zoo parc de Beauval 

 Mercredi 28 : Equitation et calèche 

 

 

 

Nuitées et veillées : 

 

Juillet 

Nuitée et veillée : 

 

Jeudi 11 juillet : veillée loto et disco. 

Mardi 16  juillet  veillée far West (calèche et poneys)  

Jeudi 18 juillet : nuit au centre (ferme péda) 

Jeudi 25 juillet : nuit au centre 

Jeudi 1 août : nuit au centre 

 

Août  

Jeudi 8 août : nuit au centre. 

Mardi 13 août : veillée sur le thème des Iles. 

Jeudi 22 août : nuit au centre 

Mardi 27 août veillée far West (calèche et 

poneys)  

Jeudi 29 août : nuit au centre (ferme péda) 

 

PERIODE du 
08 juillet au 

30 août 
2019 



Semaine du 22 au 26 juillet 

 

 Nerf, ping-pong, badminton, tir à 

l’arc, baseball, boomerang,      

handball 

 Ventre et     

glisse, jeux d’eau 

 Cuisine 

 Just Dance,   

karaoké 

SORTIE DE LA SEMAINE:   

Structures gonflables dans le parc du Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 29 juillet au 2 

août 

 

 Médiathèque 

 Cuisine, kim dégoutant 

 Bataille navale 

 Couture, scrapbooking, papercraft 

 Goûter animé, olympiades antiques 

 

 

SORTIE DE LA SEMAINE :  Papéa Parc 

 

 

 

Semaine du 8 au 12 juillet 

 

 grand jeu règles de vie, enquête         

policière 

 Beach volley, pétanque, molky, dodge 

ball, badminton, ping-pong 

 Cuisine  

 Mime, création BD, pixel art 

SORTIE DE LA SEMAINE:  Bowling d’Olivet 

 

Semaine du 15 au 19 juillet 

 Sortie à l’Ile Charlemagne, Rallye Patate 

 Création de transats, d’éventails 

 Cuisine 

 Jeux sportifs, yoga, basket 

 Election miss / mister camping 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE DE LA SEMAINE :  Equitation et Calèche 

dans le parc du Centre 

 

Semaine du 5 au 9 août 

 

 Règles de vie escape game, blind test 

 Parchemins, fresque, argile 

 Cerf volant 

 Sortie à l’Ile Charlemagne, château de 

sable et chasse au trésor 

 Nerf, jeux sportifs, douanier     con-

trebandier 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE DE LA SEMAINE:  

Château de la Ferté Saint Aubain 

 

 

Semaine du 12 au 16 août 

 

 Création volcan, maquette île,     

planche de surf 

 Bataille navale, 

Kiddy Lanta (avec les 

maternels), parcours 

des Iles défendues 

 Kim Goût 

 Zumba 

 

SORTIE DE LA SEMAINE:  Piscine à vagues de St 

Jean de la Ruelle 


