
 

CAMP POUR LES PS * MS * GS avec Cindy, Carolane et Amandine 
 

 Du lundi 25 au mardi 26 juillet 2016 
 

Camping Campilô à Aubigny (12 places) 
 

 

 On vous propose une p’tite nuit douillette sous la tente avec les copains. Le 
mardi matin vous partirez découvrir la ferme hippique de Monconseil. Vous 
apprendrez à vous occuper des chevaux et vous partirez en balade à dos de 
poneys. Pour reprendre des forces vous irez manger et jouer au mac do. 
Vous profiterez également de la piscine chauffée du camping 3 étoiles et des 
jeux gonflables. (sous la surveillance de Cindy diplômée surveillant de bai-
gnade). Une veillée sera également organisée. 

 
CAMP POUR LES CP * CE1 * CE2  avec avec Cindy, Maxime et Lucie 

 

      Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2016 
 

Camping Campilô à Aubigny (15 places) 
 

 

 On vous propose un camp de trois jours sous la tente dans un camping 3 
étoiles avec piscine chauffée. Lors de ce séjour les enfants iront découvrir la 
ferme hippique de Monconseil. Ils apprendront à soigner les chevaux et parti-
ront en ballade à dos de poneys. Ils découvriront aussi le musée des         
records. Pour reprendre des forces ils iront manger au mac do et profiteront 
des jeux.  Ils profiteront également de la piscine ( sous la surveillance de Cin-
dy diplômée surveillant de baignade) et des airs de jeux (gonflables, terrains 
de foot, basket ..). Deux veillées seront également  organisées. 

 

CAMP POUR LES CE2 * CM1 * CM2 * 6ème avec Cindy, Jérémie et Elise 
 

  Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016 
 

Camping Campilô à Aubigny (15 places) 
 

 On vous propose un camp de cinq jours sous la tente dans un camping 3 
étoiles avec piscine chauffée. Lors de ce séjour les enfants iront découvrir la 
ferme hippique de Monconseil. Ils apprendront à soigner les chevaux et parti-
ront en ballade à dos de poneys. Ils découvriront aussi le musée des        
records. Ils passeront une journée à Royal kid et s’affronteront lors d’une  
partie non stop de 45 min au laser game. Ils profiteront également de la        
piscine. (sous la surveillance de Cindy diplômée surveillant de baignade) et 
des airs de jeux (gonflables, terrains de foot, basket ..).Quatre veillées seront 
également organisées, notamment « soirée hamburger/ frites ». 

PROGRAMME DES CAMPS PROGRAMME DES ACTIVITES DES CP * CE1  

Du 29 au 31 août : Les reportages animaliers et les pays 

SORTIE   
 

A PLANETE 

SAUVAGE  
 

à Port st Père              

à 15 min de Nantes 
 

Safari en car et  

visite à pieds du 

reste du parc. 

(30 places) 

Maquillage              

d’animaux  

                  

et Méga Boom ! 

Un Goûter              

presque parfait 

 

 

 

  
 

et grand jeu  
 

« Les 12 coups 

de midi » 

SORTIE  
 

 PARC DES 

DUNES                  

A Brem  

                                      

jeux aquatiques 

et gonflables           

 

prévoir le         

maillot de bain 

(40 places) 

Du 25 au 29  juillet :   Les émissions et les jeux TV  

Du 22 au 26 août :   Les reportages animaliers et les pays 

Journée jeux 
 

         Casino  
 

et  
 

In Ze boîte  

Journée  

                         

INTERVILLE 

aquatique  

 

Prévois ton            

maillot de bain 

Vendredi tout 

est                   

permis ! 

 

Et méga 

boom ! 

Grand fresque 

« mappemonde » 

 

 

 

 

Et jeu :      

                      

« Connais tu ta 

Planète ? » 

Grand jeu                                                                        
 

« Alerte dans  

l’espace »                    

                                         

et fabrication de 

cerf volant 

Grand jeu :  
 

« Voyage en 

France » 
 

Et brico :  
 

Tirelire Tortue   

Grand jeu :  
 

« La route 66 »  

Cuisine          

Américaine  

 

 

Direction le brésil : 
 

Tournoi de foot et  

 

 
 

 

Carnaval !                        

(maracas,               

costumes…) 

Reportage au 

pôle équestre 

 

 

 

 et brico : 

cadre Animo 



PROGRAMME DES ACTIVITES DES CE2 * CM1 * CM2 * 6ème  

Création        

d’accessoires 

de policier  

 

 

 

 

et Test  

physique !  
 

Seras tu assez 

fort pour              

devenir                 

policier 

Du 4 au 8 juillet :   Les dessins animés   

Du 11 au 15 juillet :   Les films policiers  

Grand jeu 

« Vice Versa » 

sur toute la 

journée   

Ne fais pas ton 

minions !  
 

Et grand jeu 
 

« angry birds » 

     avec catapulte  

Porte clés     

Disney en  

plastique fou et 

en pâte fimo  
 

et grand jeu              

« Monstre et 

Cie » 

Les jeux       

Olympiques    

démarrent !     

Cérémonie  

d’ouverture avec 

les équipes, leur 

drapeau ... 

férié Expériences 

scientifiques  

 

 

 

 

 Et cluedo géant  

SORTIE 
 

CHÂTEAU DES 

AVENTURIERS      

à Avrillé                                      

Viens résoudre les 

nouvelles énigmes de 

Barbe Noire, nous 

découvrirons aussi le 

nouveau parc de jeux 

gonflables  

(40 places) 

Journée :  

 

Enquête policière 

Du 18 au 22 juillet :    Les films d’aventures ( western, pirates …) 

Mini Camp du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
 

A Aubigny au camping Campilô 
 

Équitation, piscine, musée des records, laser games, royal kids, 4 veillées ... 
 

 

 

 

 

                                                                 

               

                                                                                                                                            

(voir programme détaillé page 10 ) 
 

Les enfants qui ne partent pas seront dans le groupe des CP-CE1 

A la rencontre 

de Fourmiz  

 

 

 
 

Et                                            

Pêche à                        

l’étang 

de Ste 

Foy  

PROGRAMME DES ACTIVITES DES CE2 * CM1 * CM2 * 6ème  

SORTIE   
 

A PLANETE 

SAUVAGE  
 

à Port st Père              

à 15 min de Nantes 
 

Safari en car et  

visite à pieds du 

reste du parc. 

(30 places) 

SORTIE  
 

 PARC DES 

DUNES                  

A Brem  

                                      

jeux aquatiques 

et gonflables           

 

prévoir le         

maillot de bain 

(40 places) 

Du 25 au 29  juillet :   Les émissions et les jeux TV  

Du 22 au 26 août :   Les reportages animaliers et les pays 

Journée  

                         

INTERVILLE 

aquatique  

 

Prévois ton            

maillot de bain 

Vendredi tout 

est                   

permis ! 

 

Et méga 

boom ! 

Journée jeux 
 

         Casino  
 

et  
 

In Ze boîte  

Un Goûter              

presque parfait 

 

 

 

  
 
 

et grand jeu  
 

« Les 12 coups 

de midi » 

Du 29 au 31 août : Les reportages animaliers et les pays 

Direction le brésil : 
 

Tournoi de foot et  

 

 
 

 

Carnaval !                        

(maracas,               

costumes…) 

Grand fresque 

« mappemonde » 

 

 

 

 

Et jeu :    

                                                               

« Connais tu ta 

Planète ? » 

Maquillage              

d’animaux  

                  

et Méga Boom ! 
Grand jeu                                                                        

 

« Alerte dans  

l’espace »                    

                                         

et fabrication de 

cerf volant 

Grand jeu :  
 

« Voyage en 

France » 
 

Et brico :  
 

Tirelire Tortue   

Grand jeu :  
 

« La route 66 »  

Cuisine          

Américaine  

 

 

Reportage au 

pôle équestre 

 

 

 

 et brico : 

cadre Animo 


