
 

CAMP 1 - POUR LES MS * GS avec Carolane, Laura et Océane 
 

 Du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2019 
Camping « Campilô » à Aubigny (12 places) 

 

 

 Vous passerez la journée du jeudi à Playbox pour faire de l’escalade et jouer 
dans un grand labyrinthe (structure de jeux comme Royal kid). 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 avant de passer la nuit sous la tente. Vous profiterez aussi 
des structures de jeux du camping : toboggan, bac à sable, terrain foot…  
 

                CAMP 2 - POUR LES CP * CE1  avec  Maxime, Lucie et Océane 
 

      Du lundi 15 au mercredi 17 juillet 2019                                                             
Camping « Campilô » à Aubigny   (14 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 
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 patau-
geoire sèche du camping (sous la surveillance d’Océane diplômée surveillant de 
baignade) et des airs de jeux du camping : terrains de foot, ping-pong, basket ... 
Deux veillées seront également organisées. 
 

CAMP 3 - POUR LES CE2  avec  Maxime, Lucie et Océane 
 

      Du mercredi 17 au vendredi 19 juillet 2019                                                                
Camping « Campilô » à Aubigny   (14 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 équestre de Monconseil avec une ballade à cheval. Ils s’affronteront égale-
ment dans une partie de laser game. Ils profiteront aussi de la piscine et de la 
pataugeoire sèche du camping (sous la surveillance d’Océane diplômée surveil-
lant de baignade) sans oublier les airs de jeux du camping : terrains de sport, 
ping-pong .... Deux veillées seront également organisées. 
 

CAMP 4 -  POUR LES CM1 * CM2 * 6ème avec Mathias, Cécile et Océane 
 

                Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019                                                    
Camping « Campilô» à Aubigny (14 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 
équestre de Monsonseil avec une ballade à cheval, Ils s’affronteront lors d’une 
partie de laser game et découvriront aussi le Karting. Ils profiteront également de 
la piscine. (sous la surveillance d’Océane diplômée surveillant de baignade) et 
des airs de jeux du camping : ping-pong, terrain de sports, pétanque, ...Quatre 
veillées seront également organisées. 

PROGRAMME DES CAMPS 

Du 22 au 26  juillet :  Fête d’automne 

Fête de 

Coco  
 

 

Brico :  
 

Masque tête de 

mort Mexicaine  

PROGRAMME DES ACTIVITES DES TPS * PS  

Halloween 

 

Cuisinons un 

horrible gâteau  

Viens                

déguisé ! 

 

Noël  
 

Préparation de la 

fête du centre 

RDV 

 À la salle du 

foyer rural           

à partir de 18h 30 

pour notre grande               

Fête avec la   

venue du père 

Noël            

Du 26 au 30 août  : Et s’y on inventait de nouvelles fêtes 

Du 29 juillet au 2 août :   Fêtes d’hiver 

La                          

reine                       

des neiges  
 

Brico :              

Donnons vie à 

Olaf  

Fête de Coco 
 

Grand jeu :  
 

Aide Coco à              

retrouver sa                 

guitare  

Fêtes des                

lumières 

 

Création d’un 

bougeoir  

Halloween  

 

Brico :  
 

Création d’une 

grosse bête poilue  

Nouvel an  
 

Boom pour fêter la 

nouvelle année et 

la fin du centre !

Musique, cotillons 

et bonbons ! 

Jeux Olympique 

d’hiver  

 

SORTIE              

au parc de jeux 

couvert              

« les Sablotins »               

aux Sables                

d’Olonne  

 
sortie en mini bus  

Chandeleur 

 

Fabrication de 

couronne et   

cuisinons de 

crêpes 

Fête vos jeux  

 

 

 

 

 
 

Grande                     

kermesse         

Fête de  

la                            

gourmandise 
 

Cuisinons notre 

repas de midi  
 

 

Fête de la  pail-

lette  
 

Brico : boule à 

paillettes  

et  

grande fête 

avec paillettes , 

musique et  

bonbons ! 

Fête des  

 

 
 

Accessoires de 

supers Z’éros  
 

 

 

SORTIE  

 

Château des 

Aventuriers à 

Avrillé 
 

(Sortie en car)  



PROGRAMME DES ACTIVITES DES MS-GS 

Fête des fleurs 
 

Grand jeu :  
 

la course aux 

fleurs  
 

et 
 

headband avec 

des fleurs ou  

jardinage  

Du 3 au 5 juillet :   (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances)  Fariente au soleil ! 

Du 8 au 12 juillet  : Fêtes de printemps 

Du 15 au 19 juillet : Fêtes d’été 

       Pâques 
 

         Grande 

chasse aux œufs  
 

Et  
 

brico :  
 

La poule aux 

œufs d’or !  

 

 

 

 

 St Patrick  

 

SORTIE  
« le secret 

des farfadets » 

 

Maison des           

libellules à   

Chaillé sous les 

Ormeaux  
 

(sortie en car) 

14 juillet  
 

Grand jeu :  

Feu d’artifice de 

ballons 

et 

Brico: grande  

fresque avec un 

feu d’artifice de 

couleurs  

 

 

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Journée au parc 

de jeux de Ste 

Foy  
 

Pétanque,             

tyrolienne, foot, 

balançoire … 
 

Et pique nique  

Journée jeux d’eau 
 

Prévoir son           

maillot de bain et sa 

serviette  

 

 

 

 
(si le temps le permet) 

On fête les             

vacances  
 

Cuisine, cocktail, 

bonbons et               

musique ! 

ou mini camp le jeudi et le vendredi 

voir programme détaillé p.12 
 

Carnaval  
 

Cuisine                              

 

 

 

 

et                              

Bal costumé 

 

 

    
 

 

Viens déguisé ! 

Poisson d’avril  
 

 

 

Jeux d’eau   
 

 

(prévoir le maillot 

de bain) 
 

et grande pêche à 

ligne  

Férias 
 

Grand jeu                       

d’Interville  

Quelle équipe 

remportera le 

trophée ? 

SORTIE  
 

Grand jeu dans la  

forêt du Veillon à 

Bourgenay  
 

(Sortie en car)  

Fête de la 

musique 
 

Cuisine et 

cocktail  
 

Et  
 

Fêtons 

la musique 

avec une méga 

boom ! 

Férias 
 

Grand jeu 
  

Pars à l’aventure 

avec Ferdinand 

et son ami  

el Taur’eau 
 

(prévoir le maillot 

de bain) 

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

Fête des  

 

 
 

Accessoires de 

supers Z’éros  
 

Et jeu :  
 

Quel Z’éros 

remportera le 

plus de défis ? 

Fête de la   

paillette  
 

Brico : boule à 

paillettes  

et  

grande fête 

avec paillettes , 

musique et  

bonbons ! 

St Valentin 

 

Initiation au tir 

à l’arc  

 

 

 

Cuisinons des 

pommes                

d’amour  

 

 

 

 

J.O d’hiver  

 

      Jeux           

Olympiques 

d’hiver qui 

gagnera la 

médaille 

d’or ? 
(prévois ton 

maillot de bain) 

Du 26 au 30 août : et si on inventait de nouvelles fêtes !  

Du 29 juillet au 2 août : Fêtes d’ hiver 

Chandeleur  
 

Enquête policière  
 

« Qui à volé la 

fève du roi ? »  
 

Et  

 

 

 

Fête de  

la                            

gourmandise 
 

Cuisinons notre 

repas de midi  
 

Et 
 

 jeu : la course aux 

mignardises 

Fête vos jeux  

 

 

 

 

 

Grande                     

kermesse        

sur toute                   

la journée  

 Nouvel an  
 

Grand jeu de 

piste :  

Retrouvez tous 

les objets pour 

fêter le nouvel 

an  

et 

Boom fêtons le 

nouvel an  

Musique,               

cotillons et 

bonbons ! 

Du 22 au 26 juillet  : Fêtes d’automne 

Noël  
 

Préparation de la 

fête du centre 

RDV 

 À la salle du 

foyer rural           

à partir de 18h30 

pour notre grande                 

Fête avec la   

venue du père 

Noël            

    Dia de los 

Muertos 
 

Personnalise 

ton verre avec 

une tête de 

mort mexicaine  

Et jeu :             

Le chi fou mi 

de la muerte !  

Dia de los  

Muertos 
 

Grand jeu:              

La bataille         

d’Ernesto de la 

Cruz et                   

Maquillage  

Fête des lumières 
 

Jeux dans le noir 

« Qui saura                            

retrouver son         

chemin ? » 

Et                      

brico : Lampions  

Halloween  
 

Cuisine de l’horreur 

« gâteau cerveau »  

et 

brico :                          

monstre poilue 

Halloween  
 

Grand jeu :   

« le mystère du 

manoir hanté »  

Et  

Fête au           

manoir viens 

déguisé ! 

Ou pour les Cm1, CM2 et 6ème Mini Camp voir programme détaillé p.12 

SORTIE  

 

Château des 

Aventuriers à 

Avrillé 

 
(Sortie en car)  


