
 

 

 
 

3-5 ANS 

DATE ET LIEU BESOINS 
Mercredi 13 juillet 
Journée plage à Utah 
9H00-17H00 

- maillot de bain/ serviette 
- pique-nique 
 

Lundi 18 juillet 
Piscine 
10H-12H OU 14H-16H 

- maillot de bain 
- serviette 
 

Mardi 19 juillet 
Bellefontaine 
9h-17h 

-pique-nique 
-chaussures de marche 
 

Jeudi 21 juillet 
Splash ! 

-maillot de bain/ serviette 
-un change 

Mardi 26 juillet 
Le clos des pieds nus 
9h-15h 

-pique-nique 
-serviette 
 

Jeudi 4 août 
Zoo de Jurques 
8H45-17H 

-pique-nique 
-chaussures de marche 

Lundi 8 août 
Piscine 

-maillot de bain 
-serviette 

Mercredi 10 août 
Plage à Utah 
9H00-17H00 

- maillot de bain/ serviette 
- pique-nique 
 

Mercredi 17 août 
Journée à l’Ange Michel 
9H00-17H 

-chaussures de marche 
-pique-nique 

Mercredi 24 août 
Kermesse de fin d’été 

-pique-nique 
 

 
Pour chaque jour de présence de votre ou vos enfant(s), nous vous 

demandons de fournir une casquette, au nom de votre enfant, afin d’éviter 
toute insolation ainsi que la propagation des poux. 

Nous nous demandons également de fournir une crème solaire par enfant et 
une bouteille d’eau. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 

 

 



 

 

 
6-8 ANS 

DATE ET LIEU BESOINS 
Vendredi 15 juillet 
Koh-lanta 

-pique-nique 
 

Mardi 19 juillet 
Village enchanté à Bellefontaine 
9h-17h 

-pique-nique 
-chaussures de marche 

Mercredi 20 juillet 
Piscine 
10H-12H OU 14H-16H 

-maillot de bain/ serviette 

Vendredi 22 juillet 
Plage à Utah 
9H00-17H00 

-pique-nique 
-maillot de bain/ serviette 

Lundi 25 juillet 
Journée Fort Boyard 

-pique-nique 
 

Vendredi 29 juillet 
Festyland 
8H45-17H 

- pique-nique 
-chaussures de marche 

Lundi 1er août 
Qui était-ce ? 

-photo de votre enfant entre 2 et 
4 ans 

Jeudi 4 août 
Zoo de Jurques 
8H45-17H 

-pique-nique 
-chaussures de marche 

Mercredi 10 août 
Piscine 
10H-12H OU 14H-16H 

-maillot de bain/ serviette 

Jeudi 11 août 
A la recherche de Woody 

-pique-nique 

Mercredi 17 août 
Sortie à l’Ange Michel 
9H00-17H 

-pique-nique 
-chaussures de marche 

Mardi 23 août 
Journée plage à Utah 
9H-17H 

-pique-nique 
-maillot de bain/ serviette 

Mercredi 24 août 
Kermesse de fin d’été 

-pique-nique 

 

Pour chaque jour de présence de votre ou vos enfant(s), nous vous 
demandons de fournir une casquette, au nom de votre enfant, afin d’éviter 

toute insolation ainsi que la propagation des poux. 
Nous nous demandons également de fournir une crème solaire par enfant et 

une bouteille d’eau. 
Merci de votre compréhension. 

 
 

 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 



 

 

 
 

9-12 ANS 
 

 

DATE ET LIEU BESOINS 
Mardi 12 juillet 
Rando pédestre 

-pique-nique 
-chaussures de sport 

Vendredi 15 juillet 
Piscine 
14H-16H30 

-maillot de bain 
-serviette 

Lundi 18 juillet 
Journée Interville 

-pique-nique 
-chaussures de sport 

Vendredi 21 juillet 
Journée plage et bouée tractée 
A Urville-Nacqueville 
8H45-17H 

-maillot de bain 
-serviette 
-pique-nique 

Mardi 26 juillet 
Utah-Lanta 
 

-maillot de bain 
-serviette 
-pique-nique 

Vendredi 29 juillet 
Festyland 
8H45-17H 

-pique-nique 
-chaussures de marche 

Vendredi 5 août 
Piscine 

-maillot de bain 
-serviette 

Mardi 9 août 
Journée passerelle à St Lô 
9H-17H 

- chaussures de marche 
 

Jeudi 11 août 
Journée plage et mégasup 
A Urville-Nacqueville 
9H-17H 

-maillot de bain 
-serviette 
-pique-nique 

Mercredi 17 août 
Rando vélo 

-pique-nique 
-chaussures de sport 
-pantalon 
-vélo en bon état 
-gilet jaune 
-casque de vélo 

Jeudi 18 août 
Journée à Bayeux Aventure 

-pique-nique 
-chaussures de marche 

Mercredi 24 août 
Kermesse de fin d’été 

-pique-nique 

 

Pour chaque jour de présence de votre ou vos enfant(s), nous vous 
demandons de fournir une casquette, au nom de votre enfant, afin d’éviter 

toute insolation ainsi que la propagation des poux. 
Nous nous demandons également de fournir une crème solaire par enfant et 

une bouteille d’eau. 
Merci de votre compréhension. 

 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 


