
Le centre de loisirs se transforme en Aôut ! 

 

Bienvenue au Camping Capfiesta !! …Ambiance et animations comme au 

camping…rires, détente et amusement en vue ! 

Un bar glacier ouvert tous les jours ! Des animations au choix ! Des sorties !  

Un évènement Spécial chaque semaine ! 

Semaine du 19 au 23 août (de 10h à 17h ou de 14h à 17h) 

Les matins, activités sur place et les après-midis… 

Lundi 19 aout 

Des maternelles aux CM1             Pot d’accueil du camping Capfiesta ! 

On découvre les activités de la semaine, on choisit… 

On s’inscrit ou pas à l’élection de miss/mister camping de fin de semaine… 

On va faire un tour au « bar glacier du camping »…on profite des jeux extérieurs (jeux de 

plage, pétanque, ping pong…) 

CM2 et Collégiens  jeux de plein air / tournois avec l’espace jeune 

 

 

Mardi 20 Août 

Des maternelles aux CM         

       Activités au choix ! * 

CM2 et Collégiens  Sortie aux cascades de Trévoux (baignade, kayak, bronzette…) 

             8h30/19h             

 

 

 



 

Mercredi 21 Aout 

Des maternelles aux CM1                     

Sortie à Diverti Parc à Toulon sur Arroux   (10h/17h30 ) 

CM2 et Collégiens  Course d’orientation  avec boussoles     

                                                  

 

Jeudi 22 Août 

Des maternelles aux CM1   

              Activités au choix ! * 

CM2 et Collégiens  Balade à Chalon , pique-nique  

 cinéma Mégarama en soirée   (14h/0h00)   

      

 

Vendredi 23Août 

 évènement spécial !! Election de miss/mister camping cet après-midi !!!! 

Des maternelles aux CM1   

    Activités au choix ! * 

CM2 et Collégiens  activités sur place à choisir avec les jeunes 

 

*  activités au choix : les enfants pourront choisir, parmi les activités proposées par 

les animateurs … par exemple zumba, jeux d’eau, jardinage, badmington, fabrication de 

bulles…. 

 



 

Le centre de loisirs se transforme en Aôut ! 

 

Bienvenue au Camping Capfiesta !! …Ambiance et animations comme au 

camping…rires, détente et amusement en vue ! 

Un bar glacier ouvert tous les jours ! Des animations au choix ! Des sorties !  

Un évènement Spécial chaque semaine ! 

Semaine du 26 au 30 août (de 10h à 17h ou de 14h à 17h) 

Les matins, activités sur place et les après-midis… 

Lundi 26 aout 

Des maternelles aux CM1          Pot d’accueil du camping Capfiesta ! 

On découvre les activités de la semaine , on choisit, … 

On va faire un tour au « bar glacier du camping »…on profite des jeux extérieurs  (jeux de plage, 

pétanque, ping pong…) 

CM2 et Collégiens    piscine (13h30/17h30)    

 

 

Mardi 27 Août 

Maternelles   piscine (13h30/17h30)                      CP/CM  

         Activités au choix ! *     

Cette semaine, possibilité de s’inscrire à une activité roller avec un 

professionnel (maternelles à CE1) et à une activité tir à l’arc (ce2 à collégiens)! 

CM2 et Collégiens  Activités sur place et soirée « défis angoisse » (14h/22h)    

 

 



 

Mercredi 28 Août 

Maternelles/CE2/CM1         CP/CE1  piscine (13h30/17h30) 

       Activités au choix ! *   

CM2 et Collégiens    fête foraine à Montceau (13h30/17h30)    

 

Jeudi 29 Août 

Des maternelles /CE1     CE2/CM  Piscine (13h30/17h30) 

    Activités au choix ! *    

    

CM2 et Collégiens          Tir à l’arc     

 

 

Vendredi 30 Août 

Des maternelles aux CM1  

    Activités au choix ! *    

CM2 et Collégiens        activité sur place à décider avec les jeunes 

 Évènement spécial !!  

Une grande soirée « camping » … !!Parents et enfants sont invités à venir pique-niquer en 

famille  et profiter des animations toute la soirée… de l’ambiance… karaoké…baby foot, 

tournois de kin ball…marchand de glaces… un spectacle des anims …des surprises…venez 

vous amuser de 18h30 à 22h ! 

 

*  activités au choix : les enfants pourront choisir, parmi les activités proposées par 

les animateurs … par exemple pétanque, jeux d’eau, jardinage, , roller, tir à l’arc, cuisine….  



 

 

 

 

 


