
DATES 

DATES 

lundi 01 août

mardi 12 juillet Sortie
Sortie

jeudi 04 août
Sortie

lundi 18 juillet

mardi 19 juillet 
Sortie

jeudi 21 juillet 
Sortie

                                                  CASQUETTE
                            

lundi 25 juillet 

Sortie                                  semaine du 22 au 26 août                                                                                   Le monde des animaux 

mardi 23 août
Sortie

vendredi 29 juillet 

Sortie jeudi 25 août

Sortie

Direction le carnaval                                      

partie 2

Bienvenue au cirque   - Partie 1                          

(jongle, gym au sol et équilibre…)

semaine du 11 au 15 juillet                Le monde des artistes

lundi 11 juillet

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

DES VACANCES D'ÉTÉ 2022 CE2 - CM1 - CM2
    en partenariat avec:

APRES-MIDIMATIN

Bienvenue au cirque  - Partie 2                         

(jongle, gym au sol et équilibre…)

MATIN

Sortie St Guilhem le Désert (activités nautiques + baignade)              

Départ :  9H  / Retour : 18h45 - supplément sortie 5 euros    

Glaces à l'eau                                  

Activité culinaire
Kim Goût (eau)

mercredi 24  août

Lundi 22 août

Sortie Salagou (activité pédalo + sarbacane)                                                    

Départ :  9H / Retour : 18h15 -   supplément sortie 10 euros     

Le départ des Yanakasis                   

Parcours en extérieur 

Sortie Reboundworld + mad monkey                                                        

Départ :  9H /  Retour : 18h15 -  supplément sortie 10 euros           

vendredi 8 juillet
Décors et découvertes                      

partie 1

Randonnée au Lac de l'Olivet
Fresque : le cycle de l'eau Activité 

manuelle 

mercredi 20 juillet Pétanque et croquet 

vendedi 22 juillet
Fin du tournoi et remise des 

prix 

Spectacle 

semaine du 18 au 22 juillet Sport et nature

vendredi 15 juillet

Randonnée et ramassage des 

déchets 

Début du tournoi 

(volley/bagminton)

Sortie Zef Control / acromix (Char à voile + escalade) à Narbonne                  

Départ :  8H30 / Retour : 18h45     -      supplément sortie 10 euros                                                 

LES INDISPENSABLES :

mercredi 03 août

mardi 02 août

En présence de notre 

fabuleux clown, vient te 

déguiser, jouer et 

apprendre aux rythmes 

du monde des artistes

Sortie Autour des Arts à Montpellier                              Départ :  9H           

supplément sortie 5 euros                                                 Retour : 18h15

jeudi 28 juillet

Les arts et musique                        

(activité manuelle musicale et                 

Grand Jeu)

Kermesse 

Sortie Lac du Salagou (baignade)                                 Départ :  9H           

supplément sortie 5 euros                                                 Retour : 18h45

Triathlon                                        

(trottinette, cerceau, course)

Sport de balles au choix des 

enfants 

mercredi 27 juillet Jeux d'eau multi-activités Expérience Scientifique 

Les arts et musique                                            

(activité manuelle musicale et 

Grand Jeu)

mercredi 13 juillet

mardi 26 juillet

Lundi 29 + 30 août
Sur ces 2 jours, des activités au choix des enfants seront 

proposées en demi-journées 

               BOUTEILLE D'EAU CHAUSSURES DE SPORT

ANIMATIONS LIBRES               semaine du 29 au 30 août 

Animaux Géants                                

Activité manuelle Multi-jeux 

Sortie Les écuries d'Aliyana                                                                            

Départ :  9H / Retour : 18h15 -  supplément sortie 5 euros      

Sortie RESERVE AFRICAINE SIGEAN                                                       

Départ :  8H30  / Retour : 18h45 -  supplément sortie 10 euros   

Epervier/Poule Renard Vipère                  

Grand Jeu

AFFAIRES 

DE RECHANGEsemaine du 25 au 29 juillet                               Water week 

Pendant les vacances, venez réaliser des défis et                                                             

vous amuser sur un thème différent chaque semaine.

Sportifs ou non, viens 

avec nous profiter de la 

nature et découvrir de 

nouvelles activités et 

participer à celles que 

vous aimez, récompense 

pour tous !

vendredi 26 août

L'eau est un élément essentiel 

sur terre. Cette semaine, vient 

te rafraîcjir, apprendre, goûter 

et faire des jeux autour de l'eau. 

J'espère que vous avez des 

caractères bien trempés ! 

Part avec nous à la 

découverte de différentes 

espèces d'animlaux 

aquatiques, volants et 

terrestres et révèle ton 

instinct animal.

APRES-MIDI

semaine du 1er au 05 août

le retour :                                            

la ruée version Ninja 

Cache-cache Géant                      

Grand Jeu 

                                                                                                

Vient affronter les 

épreuves. Rigoler et 

t'amuser pour devenir 

un Vrai Ninja !

NINJA !!!!! Activité manuelle
L'envol du Ninja                    

(parcours motricité)

Sortie Aquapark + plage                                                                                  

Départ :  9H  / Retour : 18h15 - supplément sortie 5 euros            

vendredi 05 août

Observation des insectes

Les oiseaux                                   
Activité manuelle

Les animeux marins                 

Mini-jeux 

      Des ninjas warrior 

Initiation boxe 




