VACANCES D’ETE 2018
Les jeux « eau-lympiques » tout au long de la semaine, des défis, des énigmes pour faire gagner ton équipe !

Petits
Grande section

Lundi 9 juillet

Mardi 10 juillet

Découvre dans
Quelle équipe tu seras et commence dès maintenant
les épreuves !

Epreuves au parc
de la verrerie
13h30/17h30

Mercredi 11
juillet

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Epreuves et défis en
pagaille ! réussis et
tu feras gagner ton
équipe !
La grande finale

Moyens/ grands
Avec mini camp

Mini camp
Retour à 17h
Départ en mini camp 10h

Moyens/grands
Sans mini-camp

Grands

Collégiens

Découvre dans
Quelle équipe tu seras et commence dès maintenant
les épreuves !

Activité à définir avec les jeunes

Epreuves et
défis en pagaille !
réussis et tu
feras gagner ton
équipe !

Préparation mini
camp et soirée
coupe du
monde/belle et
zen
14h/23h
Les matins, activités nautiques pour les 8/13 ans (6 places), karaté le lundi, balade le

TORCY
PLAGE
Attention !
rdv à la
nautique !

Epreuves au parc de
la verrerie
13h30/17h30

Epreuves au
Morambeau
13h30/1730
Pique nique au parc et
film « la la land »

Départ mini
camp
10h.Torcy
plage en
soirée break
dance
vendredi. Le jeudi activité autour du

Défi sportif avec
Ecuisses
Retour mini camp 17h
potager.

VACANCES D’ETE 2018
« Retour en arrière… »
Lundi 16 juillet

Petits

Multi-jeux au gymnase

Mardi 17 juillet

Mercredi 18 juillet

A la découverte des
jeux de nos ainés…
TORCY PLAGE

Moyens

Attention !
Rdv à la nautique !

Moyens/grands
Sans mini-camp

grands
Avec minicamp

Collégiens

Départ en mini camp à 10h
Soirée « jeux vidéo de nos
parents » 18h/21h00.
Les jeux vidéos de nos
parents !
Invite tes parents pour un
après-midi de découverte
des jeux vidéos d’avant !

Vendredi 20
juillet

Activité sur la
préhistoire

Grande section

Les jeux vidéos de nos
parents !
Invite tes parents pour un
après-midi de découverte
des jeux vidéos «d’avant » !

Jeudi 19 juillet

Jeux sportifs au gymnase

Visite aux
grottes
d’Azé .

Atelier bricolo écolo,
confection d’instruments,
jeux d’eau ect….
10h/17h

Mini camp

Jeux libres, spectacle
« plouf et replouf » et pique
nique au parc
14h/21h30

Mini camp
Retour 17h
Torcy plage

Jeux libre, puis pique
nique en soirée et film
« ma vie de courgette »
(retour à 23h/ 23h30)
Lac des Settons ( Bouée
tractée, , baignade…)
10h/18h

Chalon dans
la rue
14h/23h

VACANCES D’ETE 2018
« tous à la fiesta ! »
Lundi 23 juillet
Petits

Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet

La boum de l’été !

La grande fête de fin de
séjour….

TORCY PLAGE
l’été

Moyens

Vendredi 27 juillet

Journée au camping
10h/17h

Activité créative de
Grande section

Jeudi 26 juillet

Attention ! rdv à la
nautique !
Journée au camping
10h/17h

La boum de l’été !

Moyens/grands

Grands

Journée au camping
10h/17h
Activité au choix

Collégiens

Activité créative de l’été
Baignade à Gros Bois en
Montagne
(10h18h)

Jeux libres et pique
nique en soirée, film
« cigarette et chocolat
chaud »
(14h/23h)

Escape game au c2
(14h/22h)

