
Planning d’activités pour les 7-11ans du 8 Juillet au 2 Août 2019 

 

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

Jeux de Présentation 
--------------- 

Homme en Noir 

Balade à Vélo  
-------------- 

Plancha  et Paddle 
 

Initiation Yoga 
--------------- 

Casino 

Ferme Pédagogique     Mini séjour  Expérience Scientifique 
    (au centre)            -------------- 

                                                                   
                                                                                      

Lundi 15 Mardi 16 (départ 13H30) Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Pixel Art 
--------------- 

Jeux Sportifs 

Poterie 
--------------- 

Trampoline Parc (Séméac) 
Atelier danse 
--------------- 

Douanier contre 
Contrebandier 

Acrosport 
--------------- 

Poule Renard Vipère Géant 

Journée Piscine 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
Journée Venise Plage 

Baseball 
-------------- 

Jeu de la Patate 

Journée au Château de 
Montaner 

Top chef 
----------------- 

Koh-Lanta 

Matinée Magie 
--------------- 

Carré Magique 

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02 

Jeux Musicaux 
--------------- 

Chasse aux Trésors 

Journée Piscine 

Défis pâte à sel 
-------------- 
Olympiade 

       Balade à Vélo            Mini séjour             Paddle 
         ---------------              (Venise plage)         --------------- 
  Barbecue et Paddle                                        

 Après-midi des                                    
.      Enfants                                                                                                                                                                          



Information et Matériel à prendre : 
 

Mardi 9 juillet : Vélo, casque, casquette, crème solaire, maillot de bain, serviette, chaussure pour aller dans l’eau (vielles baskets) 

Jeudi 11 juillet : Casquette, crème solaire, pique-nique   (pour ceux qui souhaitent dormir : prendre tente et duvet) 

Vendredi 12 juillet : Maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire 

Mardi 16 juillet : Départ à 13h30 (au plus tard) 

Vendredi 19 juillet : Maillot de bain, serviette, pique-nique, casquette, crème solaire (brassards si besoin), bonnet de bain 

Lundi 22 juillet : Casque, crème solaire 

Mercredi 24 juillet : Pique-nique, casquette, crème solaire 

Jeudi 25 juillet : Prendre des affaires de rechange 

Vendredi 26 juillet : Prendre un déguisement (pour le jeu du carré magique) 

Mardi 30 juillet : Maillot de bain, serviette, pique-nique, casquette, crème solaire (brassards si besoin), bonnet de bain 

Jeudi 1 et Vendredi 2 aout (ces journées sont indissociables) : Vélo, casque, casquette, crème solaire, maillot de bain, serviette, chaussure pour aller dans 

l’eau (vielles baskets) duvet et tente. 

 

- Pour les 2 mini-séjours : le repas du soir vous sera facturé le prix « d’un repas classique cantine », le petit déjeuner est gratuit. 

- Les journées du 1 et 2 aout (mini-séjour) sont indissociables, il n’est donc pas possible de s’inscrire que pour une journée. 

Nous vous conseillons, pour tous les jours, de prendre des affaires que les enfants puissent salir ainsi qu’une tenue de rechange (ou un maillot) + crème 

solaire, casquette qui pourront être laissés sur place. 

Le Directeur se réserve le droit de modifier les activités ou sorties au dernier moment selon : la météo, problèmes techniques etc… 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


