
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 ANS 

DATE LIEU BESOINS 

Mercredi 11 juillet 
(Matin) 

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

Vendredi 13 juillet 
 

Parc Bayeux-
Aventure 

-pique-nique et gouter 
-une paire de baskets 
-casquette 

Mardi 17 juillet Forêt de St Sauveur -pique-nique 
-casquette 
-paire de baskets 

Jeudi 26 juillet Forêt des Elfes à 
Cérences 

(accrobranche) 

-pique-nique et gouter 
-casquette 
- paire de baskets 
- pantalon 

Mardi 31 juillet Peinture AL SME -Vieux vêtements 
 

Mercredi 1er Aout 
(matin) 

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

Vendredi 3 Aout Plage à Utah -pique-nique et gouter 
-maillot de bain 
-serviette 
-pull pour sortie de l’eau 

Mercredi 8 Aout Peinture AL SME -vieux vêtements 

Vendredi 10 Aout Festival Eclats de 
Rue à Caen 

-pique-nique et gouter 
-casquette 

Vendredi 17 Aout  Fête Foraine 
Carentan 

-pique-nique et gouter 
-casquette 

Jeudi 23 Aout Fête de fin d’été -maillot de bain 
-serviette de bain 
-tenue de rechange 
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ESPACE LOISIRS STE MERE EGLISE 

 



 

 

 

 DATE  LIEU BESOINS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6-8 ANS 

Mardi 10 juillet Forêt de St Sauveur -pique-nique et gouter 
-paires de chaussures 
fermées 
-casquette 

Mercredi 11 juillet 
(après-midi) 

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

Vendredi 13 juillet Parc Bayeux 
aventure 

-pique-nique et gouter 
-casquette 
-paire de baskets 

Mercredi 25 juillet Jeu à l’AL SME -vieux vêtements 

Jeudi 26 juillet 
 

Forêt des Elfes à 
Cérences 

(accrobranche) 

-pique-nique et gouter 
-casquette 
-paire de baskets 
-pantalon 

Lundi 30 et Mardi 
31 juillet 

Intervenant 
peinture/sculpture 

-vieux vêtements 

Mercredi 1er Aout 
(après-midi) 

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

Jeudi 2 Aout Plage Utah -maillot de bain 
-serviette de bain 
-casquette 
-pull pour sortie de l’eau 
 

Vendredi 3 Aout Color-Party 
 

-vieux vêtements 

Vendredi 10 Aout Festival Eclats de 
Rue à Caen 

-pique-nique et gouter 
-casquette 

Vendredi 17 Aout Festyland -pique-nique et gouter 
-casquette 
-paire de baskets 
 

Jeudi 23 Aout Fête de fin d’été -maillot de bain 
-serviette de bain 
-casquette 
-tenue de rechange 

Vendredi 24 Aout Paint-Ball -vieux vêtements 
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9-12 ans 

DATE  LIEU BESOINS 

Mardi 10 juillet Forêt de St Sauveur -pique-nique et gouter 
-paires de baskets 
-casquette 
 

Jeudi 12 juillet Plage à Utah -maillot de bain 
-serviette de bain 
-casquette 
-pull pour sortie de l’eau 

Vendredi 13 juillet Parc Bayeux 
aventure 

-pique-nique et gouter 
-casquette 
-paire de baskets 

Jeudi 26 juillet Forêt des Elfes à 
Cérences 

(accrobranche) 

-pique-nique et gouter 
-casquette 
-paire de baskets 
-pantalon 

Lundi 30 et Mardi 
31 juillet 

Intervenant 
peinture/sculpture 

-vieux vêtements 

Jeudi 2 Aout 
(après-midi) 

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

Vendredi 3 Aout Color-Party 
(en forêt) 

-vieux vêtements 
-vieilles paire de baskets 
 

Lundi 6 Aout Graff -vieux vêtements 

Jeudi 9 Aout Rando VTT -VTT (en bon état de 
marche) à amener au centre  
- casque 
-pantalon 
-paire de baskets 

Vendredi 10 Aout Rando Nez de 
Jobourg (8h30) 

-Chaussures de randonnée 
-pique-nique et gouter 
-K-Way 

Vendredi 17 août 
9H à 17H30 

Festyland -pique-nique et gouter 
-casquette 
-Paire de baskets 

 Mardi 21 Aout Rando VTT -VTT (en bon état de 
marche) à amener au centre  
- casque 
-pantalon 
-paire de baskets 

 Jeudi 23 Aout  Fête fin d’été -maillot de bain 
-serviette de bain 
-tenue de rechange 

 Vendredi 24 Aout Jeux d’eau -tenue de rechange 
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