
Programme été 2013

Nous prenons des inscriptions tout au long de l'été.

Pour un été au soleil, ci-après le programme par 
tranche d'âge !

NOUVEAUTÉ N°1 : nous accueillons les enfants à 
partir de 3 ans.

Les activités sont indiquées à titre indicatif : elles 
peuvent être modifiées en fonction du climat, du 

nombre d'enfants, etc...

NOUVEAUTÉ N°2 : nous accueillons les enfants à la 
journée (un forfait sera appliqué pour les sorties si 

votre enfant ne vient que ce jour-là).

Toutes les inscriptions sont à faire au minimum 72 
heures avant la venue de l'enfant.

Avec le même dossier, vos enfants peuvent partir en 
séjour ou venir toute l'année.

Bon été à tous !!



Sorcières et sorciers

Les 3/5 ans Les 8/9 ans

matin baignade atelier cuisine course au trésor matin baignade

Après-midi ballons sorcières et masques jeux extérieurs boum endiablée Après-midi blasons tableaux 3D jeux de sort

Les 6/7 ans Les 10/12 ans

matin baignade jeux divers jeux extérieurs matin baignade atelier cuisine

Après-midi jeux de sorciers peinture maléfique rallye cuisine Après-midi jeux sportifs activités au choix jeux de sort

Lundi 08 
juillet

Mardi 09 
juillet

Mercredi 10 
juillet

Jeudi 11 
juillet

Vendredi 12 
juillet

Lundi 08 
juillet

Mardi 09 
juillet

Mercredi 10 
juillet

Jeudi 11 
juillet

Vendredi 12 
juillet

jeux de 
connaissance

baguettes 
magiques

Origami araignées 
& chenilles // 

thèque

sardines, poules, 
renards & vipère // 

atelier cuisine

Choixpeaux & 
masques // jeu 

extérieur

Pop up // jeu 
extérieur

maquillages 
d'horreur

fabrication de 
potions magiques

tournoi de 
Quidditch

Lundi 08 
juillet

Mardi 09 
juillet

Mercredi 10 
juillet

Jeudi 11 
juillet

Vendredi 12 
juillet

Lundi 08 
juillet

Mardi 09 
juillet

Mercredi 10 
juillet

Jeudi 11 
juillet

Vendredi 12 
juillet

jeux de 
découvertes

thèque ensorcelée 
// la mode des 

sorciers

jeux de 
connaissance

blasons pour 
tournoi

fabrication de sels 
de bain

confection de 
marionnettes

l'attaque des 
sorciers

Déco & 
aménagement

tournoi de 
Quidditch



Aventures sur une île

Les 3/5 ans Les 8/9 ans

matin baignade atelier cuisine

LES NAUDIERES

chasse au trésor matin baignade

Après-midi Talisman & colliers coffre au trésor Après-midi chasse aux trésors activités au choix

Les 6/7 ans Les 10/12 ans

matin baignade

LES NAUDIERES

matin jeux sportifs baignade

Après-midi chasse au trésor atelier cuisine Après-midi atelier cuisine activités au choix

Lundi 15 
juillet

Mardi 16 
juillet

Mercredi 17 
juillet

Jeudi 18 
juillet

Vendredi 19 
juillet

Lundi 15 
juillet

Mardi 16 
juillet

Mercredi 17 
juillet

Jeudi 18 
juillet

Vendredi 19 
juillet

jeux de 
connaissance

jeux de 
connaissance // 
masques tribaux

atelier cuisine // 
confection de 

cannes à pêches

grand jeu 
intercentres « KIH 
LANTO » // 16h : 
spectacle ASPA

TEPACAP : 
accrobranche

parcours 
aventurier // 16h : 
spectacle ASPA

concours de 
châteaux de sable

comment rendre 
l'eau de mer 

potable ?

Lundi 15 
juillet

Mardi 16 
juillet

Mercredi 17 
juillet

Jeudi 18 
juillet

Vendredi 19 
juillet

Lundi 15 
juillet

Mardi 16 
juillet

Mercredi 17 
juillet

Jeudi 18 
juillet

Vendredi 19 
juillet

jeux de 
connaissances // 

totem

grand jeu 
intercentres « KIH 
LANTO » // 16h : 
spectacle ASPA

jeux sportifs // 
bracelets

jeux de 
connaissance // 
masques tribaux

grand jeu 
intercentres « KIH 
LANTO » // 16h : 
spectacle ASPA

TEPACAP : 
accrobranche

parcours de 
l'aventurier

land'art



Les 3/5 ans Les 8/9 ans

matin baignade jeux extérieurs matin baignade ateliers au choix

Après-midi jeux extérieurs 18h : spectacle maquillage Après-midi ateliers spectacles au choix 18h : spectacle jeux extérieurs

Les 6/7 ans Les 10/12 ans

matin baignade sortie à la plage jeux extérieurs matin baignade ateliers au choix

Après-midi ateliers spectacles au choix / déguisements 18h : spectacle ateliers au choix Après-midi ateliers spectacles au choix 18h : spectacle jeux extérieurs

Street show (semaine spectacle)

Lundi 22 
juillet

Mardi 23 
juillet

Mercredi 24 
juillet

Jeudi 25 
juillet

Vendredi 26 
juillet

Lundi 22 
juillet

Mardi 23 
juillet

Mercredi 24 
juillet

Jeudi 25 
juillet

Vendredi 26 
juillet

jeux de 
connaissance

préparation 
spectacle

préparation 
spectacle

jeux de 
connaissance // 

fresque tag

ateliers spectacles 
au choix

ateliers spectacles 
au choix

confection de 
déguisement

préparation 
spectacle

Lundi 22 
juillet

Mardi 23 
juillet

Mercredi 24 
juillet

Jeudi 25 
juillet

Vendredi 26 
juillet

Lundi 22 
juillet

Mardi 23 
juillet

Mercredi 24 
juillet

Jeudi 25 
juillet

Vendredi 26 
juillet

jeux de 
connaissance

ateliers spectacles 
au choix

jeux de 
connaissance

ateliers spectacles 
au choix

ateliers spectacles 
au choix



Les 3/5 ans Les 8/9 ans

matin baignade activités manuelles matin baignade jeux divers

Après-midi jeux extérieurs bricolage chasse aux trésors Après-midi masques tribaux atelier UNICEF autour de la terre... chasse aux trésors

Les 6/7 ans Les 10/12 ans

matin bracelets africains baignade jeux divers atelier cuisine matin jeux sportifs baignade ateliers au choix

Après-midi jeu de la baguette masques tribaux chasse aux trésors Après-midi atelier UNICEF atelier cuisine chasse aux trésors

Vive l'Afrique !

Lundi 29 
juillet

Mardi 30 
juillet

Mercredi 31 
juillet Jeudi 01 août Vendredi 02 

août
Lundi 29 

juillet
Mardi 30 

juillet
Mercredi 31 

juillet Jeudi 01 août Vendredi 02 
août

jeux de 
connaissances

Masques & village 
africains

ZOO : La 
Boissière du Doré

jeux de 
connaissances // 

modelage

atelier cuisine // 
jeux masqués

ZOO : La 
Boissière du Doré

Maquillages & jeux 
musicaux

Lundi 29 
juillet

Mardi 30 
juillet

Mercredi 31 
juillet

Jeudi 01 août Vendredi 02 
août

Lundi 29 
juillet

Mardi 30 
juillet

Mercredi 31 
juillet

Jeudi 01 août Vendredi 02 
août

ZOO : La 
Boissière du Doré

jeux de 
connaissance

ZOO : La 
Boissière du Doré

Ateliers jeux avec 
l'UNICEF

masques, totems 
& fresques



Les 3/5 ans Lundi 05 août Mardi 06 août Les 8/9 ans Lundi 05 août Mardi 06 août

matin baignade jeux divers atelier cuisine jeux extérieurs matin baignade jeux divers

Après-midi activités manuelles // jeux extérieurs jeu de l'oie géant Après-midi jeux de mime jeux extérieurs propose ton jeu olympiades

Les 6/7 ans Lundi 05 août Mardi 06 août Les 10/12 ans Lundi 05 août Mardi 06 août

matin jeux musicaux baignade jeux de plus en plus divers cuisine matin baignade jeux divers

Après-midi activités manuelles // jeux extérieurs jeux d'eau Après-midi jeux de mime jeux extérieurs propose ton jeu olympiades

Moi, JEUX !

Mercredi 07 
août Jeudi 08 août Vendredi 09 

août
Mercredi 07 

août Jeudi 08 août Vendredi 09 
août

jeux de 
connaissances

jeux de 
connaissance // 

photophore

concours Taupe 
Chef

découverte de ton 
milieu

activités manuelles 
// jeux extérieurs // 

16h : spectacle 
ASPA

parcours des 
Razmoquettes

construction d'un 
skate park // 16h : 
spectacle ASPA

Mercredi 07 
août

Jeudi 08 août Vendredi 09 
août

Mercredi 07 
août

Jeudi 08 août Vendredi 09 
août

jeux de 
connaissance // 

photophore

concours Taupe 
Chef

découverte de ton 
milieu

activités manuelles 
// jeux extérieurs // 

16h : spectacle 
ASPA

parcours 
d'aventure

construction d'un 
skate park // 16h : 
spectacle ASPA



Les 3/5 ans Lundi 12 août Mardi 13 août Les 8/9 ans Lundi 12 août Mardi 13 août

matin baignade atelier cuisine

Férié

matin baignade

Férié

Après-midi olympiades défi peinture jeux extérieurs Après-midi jeux d'eau course à l'aveugle jeux extérieurs

Les 6/7 ans Lundi 12 août Mardi 13 août Les 10/12 ans Lundi 12 août Mardi 13 août

matin baignade jeux extérieurs

Férié

matin baignade

Férié

Après-midi parcours d'eau jeux de goût Après-midi jeux d'eau course à l'aveugle jeux extérieurs

Crazy week !

Mercredi 14 
août Jeudi 15 août Vendredi 16 

août
Mercredi 14 

août Jeudi 15 août Vendredi 16 
août

jeux de 
connaissances

PLEIN GAZ 
LOISIRS : 

structure gonflable 
à volonté !

relais trottinette // 
kim goût

atelier cuisine // 
modelage

PLEIN GAZ 
LOISIRS : segway, 

…

Mercredi 14 
août

Jeudi 15 août Vendredi 16 
août

Mercredi 14 
août

Jeudi 15 août Vendredi 16 
août

jeux de 
connaissances

PLEIN GAZ 
LOISIRS : 

structure gonflable 
à volonté !

relais trottinette // 
kim goût

atelier cuisine // 
modelage

PLEIN GAZ 
LOISIRS : segway, 

…

parcours carte à 
carte



Les 3/5 ans Lundi 19 août Mardi 20 août Les 8/9 ans Lundi 19 août Mardi 20 août

matin baignade jeux divers matin baignade

Après-midi jeux extérieurs 18h spectacle jeux d'eau Après-midi ateliers spectacles au choix 18h spectacle jeux extérieurs

Les 6/7 ans Lundi 19 août Mardi 20 août Les 10/12 ans Lundi 19 août Mardi 20 août

matin baignade jeux divers matin baignade

Après-midi activité hippie jeux extérieurs 18h spectacle jeux d'eau Après-midi ateliers spectacles au choix 18h spectacle jeux extérieurs

The Seventies (semaine spectacle)

Mercredi 21 
août Jeudi 22 août Vendredi 23 

août
Mercredi 21 

août Jeudi 22 août Vendredi 23 
août

jeux de 
connaissance

préparation 
spectacle

préparation 
spectacle

création costumes 
& accessoires

ateliers spectacles 
au choix

ateliers spectacles 
au choix

scrap booking // 
jeux musicaux

confection de 
déguisement

préparation 
spectacle

Mercredi 21 
août

Jeudi 22 août Vendredi 23 
août

Mercredi 21 
août

Jeudi 22 août Vendredi 23 
août

jeux de 
connaissance 

vintage

préparation 
spectacle

préparation 
spectacle

création costumes 
& accessoires

ateliers spectacles 
au choix

ateliers spectacles 
au choix

scrap booking // 
jeux musicaux

préparation 
spectacle



Les 3/5 ans Lundi 26 août Mardi 27 août Les 8/9 ans Lundi 26 août Mardi 27 août

matin baignade pêche à pied atelier cuisine matin atelier manuel atelier cuisine baignade jeux divers

Après-midi aquarium activités manuelles chasse au trésor Après-midi jeux extérieurs chasse au trésor

Les 6/7 ans Lundi 26 août Mardi 27 août Les 10/12 ans Lundi 26 août Mardi 27 août

matin baignade atelier cuisine jeux extérieurs matin atelier manuel atelier cuisine baignade jeux divers

Après-midi jeux d'intérieur, d'extérieur et d'eau chasse au trésor Après-midi jeux extérieurs chasse au trésor

Bienvenue en Atlantide !

Mercredi 28 
août Jeudi 29 août Vendredi 30 

août
Mercredi 28 

août Jeudi 29 août Vendredi 30 
août

jeux de 
connaissance

OCEANILE : 
toboggans 

aquatiques & 
piscines

OCEANILE : 
toboggans 

aquatiques & 
piscines

concours de 
dessin

fabrication d'un 
volcan

Mercredi 28 
août

Jeudi 29 août Vendredi 30 
août

Mercredi 28 
août

Jeudi 29 août Vendredi 30 
août

jeux de 
connaissance

OCEANILE : 
toboggans 

aquatiques & 
piscines

OCEANILE : 
toboggans 

aquatiques & 
piscines

concours de 
dessin

fabrication d'un 
volcan
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