
 

 

 
 

3-5 ANS 

DATE ET LIEU BESOINS 
10/07/2020 
Journée Rallye sportif 
 

-Pique-nique 
-chaussures de sport 

13/07/2020 
Randonnée pédestre 

-Pique-nique 
-chaussures de sport 

20/07/2020 
Plage à Utah Beach 
10H-17H 

-maillot de bain/ serviette 
-pique-nique 

21/07/2020 
Comme au centre équestre 
10H-17H 

-pique-nique 
-chaussures de marche 

24/07/2020 
Jeux d’eau 
 

-un change (t-shirt et short) 
 

29/07/2020 
Piscine 

-maillot de bain 
-serviette 
-bonnet de bain 

6/08/2020 
Balade en bateau 

- pique-nique 
 

07/08/2020 
Jeux d’eau 
 

- un change (t-shirt et short) 

11/08/2020 
Rando pédestre et jeux en plein air 

-chaussures de marche 
-pique-nique 

18/08/2020 
A vos baskets 

-chaussures de marche 
-pique-nique 

21/08/2020 
Journée surprise spéciale fin d’été 

-pique-nique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 

 

 



 

 
6-8 ANS 

DATE ET LIEU BESOINS 
08/07/2020 
Rando pédestre 
 

-Pique-nique 
-chaussures de marche 

10/07/2020 
Tournoi multi jeux 

-pique-nique 
-chaussures de sport 

13/07/2020 
Journée jeux sportifs en plein air 

-pique-nique 
-chaussures de sport 
 

17/07/2020 
Journée Rallye sportif 

-pique-nique 
-chaussures de sport 

20/07/2020 
Water game 

-un change (t-shirt et short) 
 

22/07/2020 
Plage à Utah Beach 
10H-17H 

-maillot de bain/ serviette 
-pique-nique 

23/07/2020 
Comme au centre équestre 

-pique-nique 
-chaussures de sport 

30/07/2020 
Piscine 

-maillot de bain 
-serviette 
-bonnet de bain 

05/08/2020 
Balade en bateau 

-pique-nique 
 

06/08/2020 
Spong’ball 

-un change (t-shirt et short) 
 
 

07/08/2020 
Rando et jeux en plein air 

-pique-nique 
-chaussures de sport 

11/08/2020 
Water game 

-un change (t-shirt et short) 
 

21/08/2020 
Journée surprise spéciale fin d’été 

-pique-nique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9-12 ANS 
 

 

DATE ET LIEU BESOINS 
08/07/2020 
Rando vélo 

-Pique-nique 
-chaussures de marche 
-pantalon 
-vélo en bon état 
-gilet jaune 

09/07/2020 
Customisation de t-shirt 

-t-shirt uni blanc sur lequel nous 
pouvons peindre 
 

16/07/2020 
Plage à Utah 

-pique-nique 
-maillot de bain/ serviette 

21/07/2020 
Rando pédestre 

-chaussures de sport 
-pique-nique 

24/07/2020 
Water game 

-un change (t-shirt et short) 
 

28/07/2020 
Piscine 

-maillot de bain 
-serviette 
-bonnet de bain 

04/08/2020 
Balade en bateau 
 

-pique-nique 
 
 

05/08/2020 
Rando vélo 

-Pique-nique 
-chaussures de marche 
-pantalon 
-vélo en bon état 
-gilet jaune 

06/08/2020 
Test anti-panique le matin 
Paddle l’après-midi 

-affaires de piscine 
-Vieilles chaussures de sport 
pouvant aller dans l’eau 
-T-shirt anti UV ou T-shirt pouvant 
aller dans l’eau 

10/08/2020 
Kitna Kitna et Holifest 

- t-shirt uni blanc sur lequel nous 
pouvons peindre et être sali 
 

14/08/2020 
Songkran, fête de l’eau 

- un change (t-shirt et short) 

21/08/2020 -pique-nique 
 

 

 

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. 


