
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 ANS 

DATE ET 

HORAIRES 

LIEU BESOIN 

Mercredi 11 juillet 
10H à 11H30 

Piscine -maillot de bain 
-bonnet de bain 
-serviette et nécessaire de 
toilette 

Vendredi 20 juillet 
9H30 à 17H 

L’îlot z’enfants à 
Mondeville 

-pique-nique 
-une paire de chaussettes 

Vendredi 27 juillet 
9H30 à 17H 

La Souleuvre 
« jardin pieds nus et 

espace défis » 

-pique-nique 
-casquette 
- paire de baskets 

Vendredi 3 août 
12H à 17H 

Plage Utah Beach -pique-nique 
-casquette 
-crème solaire 
-affaires de plage 

Mercredi 8 août 
10H à 11H30 

Piscine -maillot de bain 
-bonnet de bain 
-serviette et nécessaire de 
toilette 

Jeudi 9 août 
9H30 à 17H 

Journée Rallye au 
centre 

-pique-nique 
-casquette 
-paire de baskets 

Mardi 14 août « Girafou » à 
Bénouville 

 

-pique-nique 
-paire de chaussettes 

Vendredi 17 août Fête foraine au 
centre 

-pique-nique 
-casquette 

Merci de fournir à vos enfants pour l’été, un sac à dos avec un change complet, une 
casquette, une crème solaire et un t-shirt en cas de jeux d’eau. 
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 DATE ET 

HORAIRES 

LIEU BESOIN 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6-8 ANS 

Mercredi 11 juillet 
9H30 à 17H 

Zoo de Jurques -pique-nique 
-paires de chaussures de 
marche 
-casquette 

Vendredi 13 juillet 
9H à 17H 

Journée « Koh-
Lanta » 

-pique-nique 
-casquette 
-paires de baskets 

Mercredi 18 juillet 
9H30 à 17H 

Trésor Normand à 
St Lô 

9H30 à 17H 

-pique-nique 
-casquette 
-paire de baskets 

Jeudi 19 juillet 
10H30 à 11H ou 

14H à 16H 

Piscine  -maillot de bain 
-bonnet de bain 
-serviette et nécessaire de 
toilette 

Mercredi 25 juillet 
9H30 à 17H 

Lindberg Plage -pique-nique 
-casquette 
-affaires de plage 

Jeudi 2 août 
9H30 à 17H 

Bayeux Aventure -pique-nique 
-casquette 
-Paire de baskets 

Mercredi 8 août 
9H30 à 17H 

Lindberg Plage -pique-nique 
-casquette 
-affaire de plage 

Jeudi 16 août 
10H30 à 11H ou 

14H à 16H 

Piscine -maillot de bain 
-bonnet de bain 
-serviette et nécessaire de 
toilette 

Vendredi 17 août 
9H à 17H30 

Festyland -pique-nique 
-casquette 
-paire de chaussures de 
marche 

Mercredi 22 août Randonnée 
pédestre 

-pique-nique 
-casquette 
-paire de chaussures de 
marche 

Merci de fournir à vos enfants pour l’été, un sac à dos avec une casquette, une crème 
solaire et un t-shirt en cas de jeux d’eau. 
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9-12 ans 

DATE ET 

HORAIRES 

LIEU BESOIN 

Jeudi 12 juillet 
De 10H à 17H 

Plage à Utah -pique-nique 
-casquette 
-affaire de plage 

Vendredi 13 
juillet 

La « REEL » coupe 
du Monde 

Tournoi de football 

-pique-nique 
-casquette 
-paire de baskets 

Mardi 17 juillet 
10H30 à 17H 

Jeux à la forêt de St 
Sauveur 

-pique-nique 
-casquette 
-paire de chaussure de 
marche 
-un pantalon 

Vendredi 20 
juillet 

14H à 16H 

Piscine -maillot de bain 
-bonnet de bain 
-serviette et nécessaire de 
toilette 

Mardi 24 juillet 
9H à 17H 

Stage de survie -pique-nique 
-casquette 
-paire de baskets 

Mardi 31 juillet 
A partir de 14H 

Koh-Lanta -casquette 
-Paire de baskets 

Mercredi 1er août 
11H à 17H 

Rando vélo -pique-nique 
-paire de baskets 
-gilet jaune 
-casque 
-vélo 

Jeudi 2 août 
9H30 à 17H 

Bayeux Aventure -pique-nique 
-casquette 
-Paire de baskets 

Vendredi 10 août 
14H à 16H 

Piscine -maillot de bain 
-bonnet de bain 
-serviette et nécessaire de 
toilette 

Lundi 13 août 
10H30 à 17H 

 

Accrobranche -pique-nique 
-casquette 
-Paire de baskets 

Vendredi 17 août 
9H à 17H30 

Festyland -pique-nique 
-casquette 
-paire de chaussures de 
marche 

Merci de fournir à vos enfants pour l’été, un sac à dos avec une 

casquette, une crème solaire et un t-shirt en cas de jeux d’eau. 
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