
DATES 

DATES 

jeudi 08 juillet

SORTIE

 Camouflage en garrigue

  Grand Jeu

mardi 03 août Cars et la petite sirène… 

SORTIE Bessilles : Vélos ou draisiennes 

Lundi 12 juillet

SORTIE 

vendredi 06 août Le Monde de Nemo et la Reine des neiges : 

SORTIE Planète Océan et patinoire - Mop

vendredi 16 juillet

SORTIE 

mardi 20 juillet   Les écuries d'Aliyana

SORTIE   A Bessan

vendredi 23 juillet

SORTIE  A  ST Guilhem le Désert Lundi 23 août

SORTIE

Lundi 26 juillet AGDE : Parc du château Laurens  

SORTIE Captain Jacko 

A la recherche des couleurs du papillon Un papillon à ta façon…

Grand Jeu
mercredi 28 juillet SALAGOU :  vendredi 27 août

SORTIE Koh Lanta SORTIE

jeudi 29 juillet

vendredi 30 juillet

mardi 27 juillet

jeudi 15 juillet

Lundi 19 juillet

jeudi 05 août

mercredi 04 août

Départ 9H00

Retour prévu pour 18H30

Mise en place du campement avec 

tipis et totem
Trouvons les pierres et plumes magiques pour 

ensorceler notre attrape rêve

Départ 9H00

Explorateurs de l'espace à la recherche 

des éléments de la fusée

Ta lampe à constellation et fusée 

à eau

Musée de l'Ephèbe, petit train , croisière vision 

sous-marine - Cap D'agde

semaine du 12 au 16 juillet L'OLYMPE

semaine du 19 au 23 juillet AU FAR WEST

Retour prévu pour 18h30

Enphores à modeler, les symboles de 

l'Olympe, le chant des sirènes

 Jeux d'eau : la soif de Cerbère, les 

couronnes de laurier

 AQUALAND - Cap d'Agde
Départ 8h30

mardi 13 juillet

Lundi 02 août

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

DES VACANCES D'ÉTÉ 2021 PS - MS
    en partenariat avec:

semaine du 07 au 09 juillet LES CROMIGNONS

Ouga Ouga, Jafar passé 

par là, toi devoir creuser 

à force de tes bras, 

indices tu trouveras !

vendredi 09 juillet

APRES-MIDI

MATIN APRES-MIDI

MATIN

semaine du 02 au 06 août LE MONDE DE DISNEY

Création de fossiles, peintures rupestres, dino 

papier mâché, Qui es-tu Dino ? 

La chanson de Dino et création de 

volcans en éruption

A la recherche des squelettes et 

loto des Dinos

Approchez, approchez, 

si vous cherchez de la 

magie, vous en 

trouverez par 

ici…rechargez vos 

batteries car il vous 

faudra de l'énergie et du 

génie pour vaincre Jafar 

et sauver votre petite 

fée amie !

Lilo, Stitch et Vaina : à la recherche du 

cœur de Téfiti en costume traditionnel

mercredi 07 juillet

Olympiades  I : avec le labyrinthe du 

Minitaure et les délices des dieux !

Olympiades II : Les énigmes de 

Zeus et la corde d'Hercule

Départ 9h00

Retour prévu pour 18h00

Départ 9H00

Retour prévu pour 18H00

 Fabrique ton costume de super héros et de 

princesse + jeu "à la rescousse"

  Toys story 4 : mini fête foraine et 

fabrication de M. Patate
   BESSILLES

Merlin l'Enchanteur : magie et 

lampes à bulles 

Tremblez petits mortels 

! Jafar a osé profané le 

domaine des dieux ! 

Soyez digne de l'Olympe 

si vous souhaitez 

poursuivre votre 

odyssée…

La fée Clochette a été kidnappée et ses pouvoirs magiques volés par Jafar.  Un seul moyen de l'aider, voyager dans les différents 

mondes dans lesquels ce vilain sorcier est allé pour retrouver les indices qui nous permettront de la sauver. Aurez-vous assez de 

forces et de courage pour vous lancer dans cette quête  sur 5 semaines ? 

Hello my friends ! 

Prépare ton sac à dos et 

suis les traces de Jafar 

grâce à la carte !

Lundi 30 août

jeudi 26 août

mercredi 25 août

mardi 24 aoûtsemaine du 26 au 30 juillet LES AVENTURIERS

La merveilleuse aventure improvisée et 

interactive des chefs explorateurs
Indiana Jones : chasse au trésor

Départ 9H00
Retour prévu pour 18H30

semaine du 30 au 31 août 
Vivez l'aventure avec Dora et ses 

amis

Follow Dora's friends with Chiper, multi-

activités en anglais , of course !

Partons découvrir les 

petites bêtes qui 

habitent notre planète. 

Sur ces 2 jours, des activités au choix des enfants seront proposées en 

demi-journées 

Allons libérer Clochette suivi du 

Grand Bal !

Départ 9H00
Retour prévu pour 18H30

Départ 8H30
Retour prévu pour 18H30

Ratatouille, préparation du 

goûter et de la salle

Départ 9h00
Retour prévu pour 18h00

Grande fresque de la nature et 

parcours de pertites bêtes

Grand Kim sensoriel !

Récupération d'éléments végétal en 

garrigue et séance photos

Montage/trucage photos et Land 

Art 

AFFAIRES 

DE RECHANGECASQUETTE

semaine du 23 au 27 août NATURE

Wanted !!!!

Grand Jeu

  Pont du Diable 

Des suppléments sorties sont appliqués                                    

(Cf fiches d'inscription)

MICROPOLIS

   BESSILLES

Hiiiiiiii Haaaaaaaa !!! Ce 

brigrand de Jafar a été 

aperçu par Billy Bob le 

Shérif.

ANIMATIONS LIBRES

LES INDISPENSABLES :

CHAUSSURES

DE SPORT

         BOUTEILLE D'EAU

Recyclage des gestes 

1ers secours pour 

l'équipe d'animation 

Retour prévu pour 18H30

Départ 9H00
Retour prévu pour 18H30

Départ 9H00

Retour prévu pour 18H30

Jeu bisons/cow-boys/indiens.                           

Jeu Luky Luke, Bang Bang, tire à l'arc

Amène ton costume, danse Far 

West, attrape rêve, cadre photos

La fiesta du Far West, chamboule tout, 

lasso, la queue du cheval…

mardi 31 août

mercredi 21 juillet

jeudi 22 juillet


