
PROGRAMME DES ACTIVITES 

DES VACANCES DE PRINTEMPS 2022           En partenariat avec : 

DATES

 Matin : Pumptrack à Lézignan-la Cèbe (trottinette ou roller)                   

Construit ton campMardi 26/04

Lundi 25/04 

SORTIE                         

Sup 10€Bienvenue à vous les petites 

canailles !                                                         

Venez passer une semaine au camp 

militaire, pour en apprendre plus sur 

l'histoire de la France, le monde et la 

guerre tout en s'amusant.                                 

                  Retour : 18h

MATIN APRES-MIDI  +  soirée le 03/05

CM

SEMAINE 1  

                  Départ: 9H

 Après-midi : Bunker 638 + Lazerzone tactile à Agde

      Les rations 

Jeu d'opposition

Construit ton camp

La découverte du Tank

Activité manuelle

Randonnée VTT                       
A/R Bessilles

Activité culinaire + kim goût
Mardi 26/04

Bienvenue à vous les petites 

canailles !                                                         

Venez passer une semaine au camp 

militaire, pour en apprendre plus sur 

l'histoire de la France, le monde et la 

guerre tout en s'amusant.                                 

Jeudi 28/04

Mercredi 27/04
La bataille des canailles

Vélo obligatoire
Randonnée VTT                       

A/R Bessilles

  La ruée des              

combattants

Quizz histoire / plastique fou
Parcours sportif

Jeudi 28/04

Vendredi 29/04

Vélo obligatoire

  La ruée des              

combattants Activité manuelle / jeu de réflexion
Parcours sportifVendredi 29/04

           Activité des enfants

       Chaussures de sport                 Affaires de rechange

Election de Miss et 

Mister Canaille2 jeux gagnés au loto

 La main                                         

de manuelle

Activité manuelle  L'Art du camping

Karaoké, jeux musicaux, danse, sktech

 La Grande 

Coopération

Activité de 
réflexion et 

sportive sup 5 €Et maintenant suis-nous pour un 

séjour en camping où sorties, jeux, 

boom, sports sans compter  

l'élection de miss et mister Canaille 

t'attendent pour vivre une semaine 

de vacances de folie !

Loto

Activités des enfants Prévoir tongs dans le sac +                          

si possible robe, short, chemise, tee-

shirt à fleurs + gourde et casquette

SEMAINE 2      
 Vtt / course / tir à l'arc 

LES

INDISPENSABLES : 
                     Gourde                Casquette

  Journée à Fabrikus World -                                      

Parc à thème '"manèges" - A Vias                                              

                     Départ : 9H, après la collation  

                  Retour : 18h30

Mardi 03/05

Vendredi 06/05           

SORTIE                            

Sup 10€

Jeudi 05/05

Mercredi 04/05

Lundi 02/05
Grand Jeu : gain d'activité

Le Triathlon

 2 jeux gagnés au loto

  SOIREE "FIESTA BOOM" CM

 Grand Jeu "Scooby Doo"


