
 

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

 Du jeudi 12 au vendredi 13 juillet 2018 
 

Camping « Campilô » à Aubigny (12 places) 
 

 

 On  vous  propose  une  p’tite  nuit  douillette  sous  la  tente  avec  les  copains.  
Le vendredi  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 et de la pataugeoire sèche 
du camping. (sous la surveillance d’Océane diplômée surveillant de baignade). 
Une veillée  sera  également  organisée.  Ils  profiteront  aussi  des  structures  
de  jeux  du camping : toboggan, bac à sable, terrain foot, mini golf... 
 

2 CAMPS POUR LES CP * CE1 * CE2  avec  Nicolas , Fanny  et Océane 
 

      Du lundi 16 au mercredi 18 juillet 2018 
Ou du mercredi 18 au vendredi 20 juillet 2018 

 

            Camping « Campilô » à Aubigny  (2 fois 14 places) 
 

 

On vous propose deux camps de trois jours sous la tente dans un camping 3 
étoiles  avec  piscine  chauffée.  Lors  de  ce  séjour  les  enfants  iront  découvrir 
Playbox. Ils s’initieront à l’escalade et profiteront du grand labyrinthe. (structure 
de jeux comme royal kids). Ils profiteront également de la piscine et de la                        
pataugeoire sèche du camping (sous la surveillance d’Océane diplômée                      
surveillant de baignade) et des airs de jeux du camping : terrain de foot, ping-
pong, mini golf, basket ..). Deux veillées seront également organisées. 
 

       CAMP POUR LES CM1 * CM2 * 6ème avec Maxime, Lucie et Océane 
 

                 Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018 
 

                    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 Playbox et 
s’initieront  à  l’escalade.  Ils  s’affronteront  lors  d’une  partie  de  laser  game  et  
de bowling. Ils passeront aussi une journée à Royal kid. Ils profiteront également 
de la piscine et de la pataugeoire sèche du camping (sous la surveillance               
d’Océane  diplômée  surveillant  de  baignade)  et des  airs  de  jeux  du                 
camping  :  mini  golf,  ping-pong,  terrain  de  foot,  basket, pétanque ...Quatre 
veillées seront également organisées. 

PROGRAMME DES CAMPS 

Du 23 au 27  juillet :   Découvre le Jurassic et la Préhistoire  

Grand jeu :                

Sur la piste des 

dinosaures !  

 

 

 

 

Brico dino !  

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                

Grand jeu   
 

« la fête de la 

pluie avec                  

Assurancetourix» 
  

(prévoir son maillot de bain ) 

Du 27 au 31 août  : Prince et princesse retour au Moyen Age 

Du 30 juillet au 3 août :   Mais ils sont fous ces Romains !  

Création de 

Pyramides et  

 

 

 

 

jeu                       

« Mission 

Cléopâtre»                          

Grand jeu                    
 

« Mais à qui             

appartiennent ces 

empreintes ? » 

 

 

 

 

 

Retour à la 

cueillette et           

fabrication d’un 

herbier                         

préhistorique 
 

Balade et brico 

Préparation de la 

fête du              

centre       
 

et grand jeu   
 

«la chasse                   

aux os » 

Banquet de             

Gaulois avec           

cuisine et potion             

magique   

 

 

 

 

Jeu                              

« les Gaulois 

contre les                   

Romains » 

Journée :                

Asterix et obélix 

aux jeux               

olympiques  

SORTIE au 

Château de  

Talmont  
 

Visite du         

château, 

                           

Spectacle de 

faucons,                

spectacle de 

chevaliers,                

ateliers ... 

Création de 

Blasons 

 

 

  

Et  

Olympiades 

médiévales 

Fabrique ta 

monture et 

affronte tes 

copains lors 

d’une course 

de chevaux  

Cuisine                

Médiévale et 

banquet du 

roi !  

Création 

de              

bougeoirs  

 

et jeu le dragon 

et la princesse  

SORTIE 

À La Chapelle 

Hermier 

Câlin ca-ânes 

 

 

 

 
 

Balades, ateliers 

créatifs, soins aux 

ânes 



PROGRAMME DES ACTIVITES DES GS-CP 

Grand jeu :            
 

« la hip hop partie » 
 

Et grand jeu :  
 

le disc’eau 
 

(prévoir le maillot de bain) 

Bienvenue 

chez Bikaloux! 

  

Bikaloux vous 

apprendra 

comment il vit 

et à quoi il 

joue avec ses 

copains robots   

SORTIE  
AU                        

CYCLOTRON 

 

Kart à pédales, 

jeux gonflables 

et jeux dans la 

forêt   

(situé près du 

zoo des Sables) 

Préparation 

du buffet pour la 

boom ! 

 

 

 

 

Méga boom avec 

maquillage  

Du 4 au 6 juillet :   Préparation au voyage (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances) 

Du 9 au 13 juillet :   Bienvenue chez Bikaloux !   

Du 16 au 20 juillet :  Retour dans les années disco  

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Olympiades du 

temps seras tu 

capable de                    

traverser les            

différentes               

époques ? 

 

 

Journée détente 
 

Chaque enfant 

choisira                       

son activité  : 

 

 jeux, brico, 

farniente !                     

Grand jeu :        

Retrouvons le 

Magizou de     

Bikaloux 

et 

brico               

extraterrestre        

Création avec une 

peinture du futur ! 

Cuisine ton gâteau 

de l’espace  

 

 

 

 

 

 

et  

jeu  

« le Jaguadébox »  

Mini Camp pour les GS                             

du 12 au 13 juillet  
 

A Aubigny au camping Campilô 
 

Equitation, piscine, jeux et veillée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (voir programme détaillé page 12 ) 
 

Les GS qui ne partent pas, seront avec 

le groupe des PS et MS.                           

Les CP seront avec les CE1-CE2, voir 

leur programme d’activités pour ces 2 

jours  

Brico :  
 

 Flower Power ! 

 

 

 

 

Jeux des Hippies 

 

Jeux musicaux  

 

 

 

 

et création de                       

Fêtons la fin de 

l’école  

et  

le début du              

voyage 
 

(boom , jeux ..) 
 

(tap avec                   

l’école publique) 

Camp pour les CP soit du 16 au 18 juillet , soit du 18 au 20 juillet * voir détail p.12  

PROGRAMME DES ACTIVITES DES  CM1 * CM2 * 6ème 

SORTIE au 

Château de  

Talmont  
 

Visite du         

château, 

                           

Spectacle de 

faucons,                

spectacle de 

chevaliers,                

ateliers ... 

Journée Loup 

Garou  

 

Fabrication d’un 

jeu de loup           

garou du moyen 

âge 

Escape game : 
 

Qui saura                

libérer                   

Excalibur ! 

 

Et Fête avec 

les chevaliers 

de la table         

ronde !  

Mini Camp pour les CM1 CM2 et 6ème                                                                       

du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
 

 

A Aubigny au camping « Campilô »                                                                 

piscine, escalade, laser game, bowling, royal kids, 4 veillées … 

 
 

 

(voir programme détaillé page 12 ) 
 

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

Journée jeu              

de piste :  
 

Les secrets de    

l’archéologie !  

 

 

 

 

 

Brico :             

Suivez le fil 

d’Ariane !  

 

 

 

 
 

Grand jeu :  

La pyramide 

des défis 

Du 27 au 31 août   : La Légende d’Excalibur, retour au Moyen Age ! 

Du 30 juillet au 3 août :   Mais ils sont fous ces Romains !  

SORTIE  

Dino’s park à St 

Hilaire de Riez  

 

 

 

 

 

 

parc sur les             

dinosaures, cinéma 

4D, mini golf , jeux 

gonflables, fouille 

archéo, tir à l’arc.. 

Cluedo                  

Egyptien  

 

 

 

 

Grand jeu : 
 

Les 8 travaux 

d’Astérix  

  

Cuisine Pâtisseries 

Médiévales : 
 

Dariole et           

Shortbread 

celte 

 

Grand jeu : 

La légende 

du roi            

Arthur 

Tir à l’arc et 

jeux en bois  

 

 

Et grand jeu :   
 

De quel ordre 

feras tu partis ?  

Cuisine                         

Pharaonique           

 

 

 

 

et   

Ventre glisse :  

 Mais ils sont 

fous ces             

Romains !  

 

Du 23 au 27  juillet :   Découvre le Jurassic et la Préhistoire  
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