
  

  

 

 

LUNDI 29 JUILLET 
Création de notre camps d’aventuriers 

(feu de camps, cabane etc…) 

-                                                              

Keermesse multi-jeux du camp Et 

Chamalows au feu de bois ! 

 

MARDI 30 JUILLET 

Journée à FESTYLAND  
parc d’attractions                              

départ 9h 
 

MERCREDI 31 AOÛT 
Issez la grande voile ! Création de 

voiliers par équipes / taille humaine 
- 

Vent ‘ Des Globes SME                 
Affrontement des équipes en relais sur leurs 

voiliers / jeu d’énigmes 

 

JEUDI 1er AOÛT 
Immersion dans le Grand Bleu ! 

Accessoires pour te mettre dans la peau des 

acteurs des fonds marins  

- 
« A l’attaque Gang de requins ! »                         

Jeu d’équipes au stade inspiré du Poule/ 

Renard/ Vipères 

 

VENDREDI 2 AOÛT avec les 9-12 

Grandes Olympiades de l’été 

Prépa et Défis olympiques (A-M) 

« C’est dans l’Air ! » 

Pique-nique et                         

gouter                               

Maillot/bonnet                  

serviette de bain                         

Trajet en bus 

 

LUNDI 5 AOÛT 
Crée tes Décos enchantées (Mat) pour 

Défier Pi le Hibou au Grand Cache-

Cache Arc-En-Ciel (stade) AM 

 

MARDI 6 AOÛT 
La journée des Géants ! 

« Balle Géante aux prisonniers » 

- 

« La trace des Géants » Déco peinture en 

spray et craie sur trottoirs/ Street-Art 

 

MERCREDI 7 AOÛT 
Je choisis mon sport ! 

Tournois Foot ou Ping-Pong 

- 

A vos loupes Inspecteurs ! 
Grand jeu de piste/ déchiffre des codes 

 

JEUDI 8 AOÛT 
Création de vos sponge-Balls 

- 

Paint’ Bombes ! Esquive les bombes 

de peinture ! vieux vêtements 

 

VENDREDI 9 AOÛT 

Parc  de loisirs de 

Courseulles sur Mer départ 10h 

Structures gonflables et plage 
prévoir chaussettes/casquette 

 

 

LUNDI 12 AOÛT 

Fabrication de cerf-volants                    
-                                                                            

Hyppo-Glouton sur roulette ! jeu 

ré-inventé délirant sur planche à 

roulettes / binômes 

 

MARDI 13 AOÛT 

« Au gré du vent » à la plage 

de Colleville sur Mer 
Démonstration et initiation cerf-

volants professionnels,                                                  

concours de cerf-volants, baignade. 

       Départ 9h30 

 

MERCREDI 14 AOÛT 
Défis l’air ! Constructions origami 

avions, parachutes, fléchettes et Concours sur 

cibles des meilleurs « planeurs » 

- 

Courses d’orientation  
A la recherche de la relique perdue ! 

 

JEUDI 15 AOÛT 

Férié 

 

VENDREDI 16 AOÛT 
Découverte de sports nouveaux  

-  

Escape Game avec les 9-12 ans 

 

LUNDI 19 AOÛT 
Ca va buller !  

Création de vos instruments et liquides 

à Bulles (Mat)  Puis (AM) 

Expérimentation sous toutes 

ses formes de Bulles géantes !  

 

MARDI 20 AOÛT avec 9-12 ans 

 

 

 

 

 

MERCREDI 21 AOÛT 
Création de Lampes à bulles à ramener 

- 
Atelier d’initiation aux arts du cirque 

 

JEUDI 22 AOÛT 
Loup Garou de Tiercelieu jeu de rôles 

- 

Water-Games ! ventriglisse, 

bataille et défis d’eau… 

 

VENDREDI 23 AOÛT 
Atelier cuisine Ou Pinata surprise ! 

Vieux vêtements 

- 

Boom de fin d’été !!! 
 

Défis Journée 

Mon Moulin en 

pièces montée 

pâtisserie 

Douanier 

Contrebandier  

et « Jeux 

choisis » Ou 


