
 

CAMP POUR LES PS * MS * GS avec Amandine, Cécile et Océane 
 

 Du jeudi 20 au vendredi 21 juillet 2017 
 

Camping « le Roc » à Vairé (12 places) 
 

 

 On vous propose une p’tite nuit douillette sous la tente avec les copains. Le ven-
dredi matin vous partirez à St Julien des Landes au parc « le grand défi ». Vous 
découvrirez l’accrobranche sur des parcours spécialement dédiés aux tout    
petits. Vous profiterez également de la piscine chauffée du camping 3 étoiles  
(sous la surveillance d’Océane diplômée surveillant de baignade) et des structu-
res de jeux. Une veillée sera également organisée. 

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

 

      Du lundi 17 au mercredi 19 juillet 2017 
 

Camping « le Roc » à Vairé (15 places) 
 

 

 On vous propose un camp de trois jours, sous la tente, dans un camping 3       
étoiles. Lors de ce séjour les enfants profiteront du parc de St Julien des landes 
« Le grand défi ». Le lundi après midi ils participeront à une course d’orienta-
tion, puis le lendemain ils seront initiés à l’accrobranche et au disc golf . Ils 
profiteront également de la piscine ( sous la surveillance d’Océane diplômée 
surveillant de baignade) et des structures de jeux. Deux veillées seront égale-
ment  organisées. 

 
 
 

CAMP POUR LES CE2 * CM1 * CM2 * 6ème avec Mathias, Richard et Océane 
 

  Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 
 

Camping « le Roc » à Vairé (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 le parc 
« le grand défi » à St Julien des Landes. Au programme : Accrobranche,            
course d’orientation, laser tag (comme du paintball mais avec des laser),         
disc golf et géocatching avec des GPS. Ils profiteront également de la piscine. 
(sous la surveillance d’Océane diplômée surveillant de baignade) et des airs de 
jeux. Quatre veillées seront également organisées.  

PROGRAMME DES CAMPS 

Journée Chinoise 
 

Jeu                          

« la grande       

muraille de           

chine »   

 

 

 

et brico 

« Sinogramme »  
 

绘画   

PROGRAMME DES ACTIVITES DES TPS * PS * MS  

Préparation 

de la fête du 

centre. 

 

RDV 

 vendredi au 

centre de 

loisirs              

à partir de 

18h pour 

notre grande               

Kermesse                

Journée USA 
 

Rallye photos 

du New York 

Times                   

et 

 jeu                

« rdv  

au far west » 

Du 24 au 28  juillet :   Destination Asie 

Du 28 août au 1 septembre  : Découvrons L’Océanie 

Du 31 juillet au 4 août :   Cap sur l’Amérique 

Journée                  

Brésilienne 
 

Cuisine                

« gâteau à la                 

banane »                 

 

 

et brico                   

« carnaval                     

de Rio » 

 SORTIE  
 

LABYRINTHE 

A Talmont grand 

labyrinthe de 

maïs avec des 

épreuves.  

  

                         

Journée-

Méxicaine 
 

Fabrication 

de maracas  

 

 

 

 

et « pinatas » 

Journée Japonaise 
 

Cuisine                 

« Sushis sucrés » 

Jeu sur la 

piste de 

pikachu  

Journée Indienne 
 

Jeu « la vache 

sacrée »  

et brico                      

«  Taj Mahal » 

Journée Pékinoise 

 

Grand jeu               

« les mystères de 

Pékin »  

et brico                                                        

« fleur de lotus »  

Journée Péruvienne 

 

Fabrication d’une 

flûte de 

pan  

 

et  

 

 

« kuzko » 

Bienvenue au 

pays des              

kangourous et   

 

 

 

collier                  

Hawaïen 

SORTIE  
 

ZOO   

des Sables et 

jeux sur la 

plage                                   

Cuisine                 

« salade 

fruits 

des îles »                             

et                   

 fabrication d’une 

tortue  

Rallye photos 

en Papouasie   

et                           

peintures                        

aborigènes 

Grand jeu       

« les statues de 

l’îles de              

Pâques » 
 

Et brico  

 

« ko à 

pieds » 



PROGRAMME DES ACTIVITES DES GS 

Du 5 au 7 juillet :   Préparation au voyage (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances) 

Du 17 au 21 juillet :  Détour par L’Afrique 

Du 10 au 14 juillet :   Visitons l’Europe 

férié 

SORTIE                  

à bourgenay 
 

Grande journée                 

Koh-Lanta  
Vous devrez            

créer votre camp, 

trouver l’eau et le 

repas et participer 

aux épreuves de 

confort sans           

oublier celles                         

des poteaux !  

Grand jeu  
 

« le trésor             

enfoui des               

maasaïs »  
 

 

Saurez vous             

retrouver ce trésor 

perdu                

depuis des                                     

millénaires ? 

SORTIE 
 

 

MOM’EN ZIK           

à la Roche sur Yon  

Au haras  
 

Festival de musique 

pour enfants avec 

concert et 

animations 

diverses. 
 

Nous profiterons aussi 

du haras pour le visi-

ter et découvrir les                       

spectacles de chevaux  

Journée Italienne 

 

Brico : l’éruption 

de l’Etna 

Jeu : bataille 

navale en mer 

adriatique !  

 

Journée Espagnole 
 

Grande féria  

 

jeux de force basque 

Jeux d’arène 

Jeux d’eau 

Jeux d’agilité 

Jeux d’adresse 

Jeux de logique  

Musique ... 

 

Journée Grecque 

 

Cuisinons des 

kourabiethes    

 

 

 

 

Et 

grande course 

d’orientation à 

Athènes 

Fabrique                            

ton tableau                 

Africain 

 et  

grand jeu 
 

 « la tempête du 

désert »  

Journée 

Vaudou  
 

Fabrication 

d’un totem 

Vaudou et 
 

 « l’histoire 

du sorcier du 

lac » 

Grand jeux sur la 

journée  
 

« les Jeux          

Panafricains » 
 

Quelle nation 

obtiendra la  

médaille d’or ? 

Camp pour les Gs voir détaille p.12 

 

Fêtons la fin de 

l’école  

et  

le début du 

voyage 

 

(boom , jeux ..) 

 

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Création d’un 

Road Book 

 

 

 

 

Et jeu 
 

« Relais valise ! » 

Journée détente 
 

Chaque enfant 

choisira                       

son activité  : 

 

 jeux, brico ,                     

tatouage,                              

maquillage.. 

 

Création de  

bijoux et de 

portes clés 

Américains en 

pâte fimo 

 

 

 

 

et  

grand jeu  
 

« vendredi  

tout est permis »  

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

Du 24 au 28  juillet :   Destination Asie 

Du 28 août au 1 septembre  : Découvrons L’Océanie 

Du 31 juillet au 4 août :   Cap sur l’Amérique 

SORTIE  
 

ZOO   

des Sables et 

jeux sur la 

plage                                   

                                   

 Défis                        

polynésiens  
 

« prévoir son maillot  

de bain »  
 

et                       

Peintures  

aborigènes 

Journée                                      

Australienne 

 

 

Jeu du                

Kangourou 

et 

Porte clé tortue 

Visite de l’île de 

Pâques avec 

les Moaïs ! 
 

Jeux la 

« guerre des 

tribus »  

 

 
 

Et fabrique ton 

boomerang ! 

Journée               

Hawaïenne 
 

Cuisine 

gâteau 

Hawaïen 

 

Et         

bricolage   

Hawaïen 

             Mini Camp du lundi 24 au vendredi 28 juillet 
 

 

 

A Vairé au camping « le Roc » 
 

Accrobranche, piscine, disc golf, laser tag,              

géocatching, course d’ orientation, 4 veillées ... 
 

 

(voir programme détaillé page 12 ) 
 

Les enfants qui ne partent pas seront dans le groupe des CP-CE1-CE2 

 SORTIE  
 

LABYRINTHE 

A Talmont 

grand labyrinthe 

de maïs avec 

des épreuves.  

  

Journée                            

Las Vegas 

  
 

Jeux de casino  

Et 

 initiation à la 

magie  

afin de réaliser 

un spectacle pour 

les autres enfants  

Brunch Américain

(les enfants          

prendront                       

un p’tit déjeuner) 

Tout en jouant au 

trivial poursuite . 

 

Sports Américains : 

 

Base-ball et Rinck 

hockey  

 

Création de 

tee-shirt  

New yorkais  

et 

 jeu du              

morpion     

Humain  


