
DATES 

DATES 

      lundi 11 juillet                      

France

mardi 12 juillet                       

Afrique du Sud

mercredi 13 juillet mardi 2 août

Mexique Sortie

vendredi 15 juillet mercredi 03 août

Sortie

jeudi 04 août

vendredi 5 août

lundi 18 juillet Sortie

Sortie

     

vendredi 22 juillet                                                             BOUTEILLE D'EAU
Sortie

         

                                                  CASQUETTE

mardi 26 juillet

Sortie

lundi 22 août

jeudi 28 juillet Sortie

Sortie mardi 23  août

mercredi 24  août

jeudi 25 août
Sortie

               semaine du 29 au 30 août                                                                                                  ANIMATIONS LIBRES

Lundi 29 + 30 août

               Les animaux                             semaine du 22 au 26 août 

PS - MS

APRES-MIDIMATIN

semaine du 1er au 05 août

Sortie TERRAVENTURE                                                           Départ :  9H           

supplément sortie 5 euros                                                 Retour : 18h15

Sortez la vachette  Interville Mini-maquette de l'été / pêche au 

canard -  Prévoir boite à chaussures

Y a du soleil et toujours 

pas de Mme Garrigues. 

Prends ta casquette, ta 

bouteille d'eau, viens 

transpirer et nous la 

trouverons. 

Sortie Croisière en vision sous-marine + Captain Jacko                                            

Départ :  9H / Retour : 18h45 - supplément sortie 10 euros    

Envoyons notre carte postale                         

(Act manuelle) / danses de l'été 

Monsieur Feufolé nous 

a laissé un indice 

vendredi dernier. Grâce 

à cet indice nous allons 

voyager à travers 

différents pays pour 

retrouver la dulciné de 

M. Garrigues.

Chasse aux bisons                               

Grand Jeu 

Sortie SPIROU                                                                         Départ :  8H           

supplément sortie 10 euros                                                 Retour : 19h15

vendredi 8 juillet
Jeu de piste M. et Mme 

Garrigues

Fabrication passeports                       

Activité créative

Sable coloré / Danse des pays

mardi 19 juillet

jeudi 21 juillet
Rituel autour du feu 

(jeux/maquillage/danse)

mercredi 20 juillet

semaine du 18 au 22 juillet Cow-boys et indiens 

LES INDISPENSABLES :

mercredi 27 juillet

vendedi 29 juillet
Créations autour de l'eau et 

jeux d'eau

Le monde de Willy                     

Grand Jeu 

Sortie DINOWORLD                                                      Départ : 9H                                                                                                               

supplément sortie 5 euros                                         Retour : 18h45

Fabrication de glaces à l'eau / 

mini-jeux + Activité culinaire 

Expériences aquatiques 

Activités manuelles

Kermesse de l'été 

Tour du monde en 80 min                          

Grand jeu en Garrigues

    en partenariat avec:

semaine du 11 au 15 juillet                 Le monde des pays

APRES-MIDIMATIN

A la recherche des villes de 

France                                                        

Grand Jeu en Garrigues

Jeu de paume /  Kim Goût made 

in France 

Wanted !                                                           

Grand Jeu chasse aux indiens 

Construction de tipis et de 

couronnes indiennes 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

DES VACANCES D'ÉTÉ 2022

                        Le monde de l'été                   

Coucou M. Crocodile                                       

Jeu de réflexion en extérieur

Sortie SEAQUARIUM + Espace Grand Bleu                                                    

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

lundi 25 juillet
A la recherche de l'oasis                                         

Jeu de piste en Garrigues

Découvrons le monde de Nemo et 

fabriquons une canne à pêche          

Activité manuelle

Sortie PLAGES DE ROCHE LONGUES  (pêche + baignade)                                   

Départ :  8H / Retour : 19h15 -  supplément sortie 10 euros        

Bob jette l'éponge (jeux d'eau) / 

créée ton bâton en liège 

Coquillages colorés (activité 

manuelle)  / la chasse au soleil 

Entre crocos, 

kangourous, singes et 

serpents vient t'amuser 

dans le zoo des lucioles.

Safari photos en garrigues 
Mime les animaux et fabrique 

ton masque 

vendredi 26 août

Sortie RESERVE AFRICAINE SIGEAN                                                       

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

AFFAIRES 

DE RECHANGE

CHAUSSURES DE 

SPORT

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

Quel dommage ! Nous 

n'avons pas pu découvrir où le 

méchant Feufolé a caché 

Mme Garrigues. Un mexicain 

nous a rapporté qu'il avait 

aperçu un cow boy la 

surveiller, continuons notre 

aventure dans le monde des 

cow-boys et des indiens Hi Ha 

!!!

Lundi 1er  août

Activité culinaire / Olympiade 

des 3 pays 

Fabrication de ponchos et de 

maracas

Sortie FERME AUX CROCODILES                                   Départ :  8H           

supplément sortie 10 euros                                                 Retour : 18h45

Défis photos                                        

Grand Jeu 
        Création de bâtons de pluie 

et loto des cow-boys

Sortie LES ECURIES D'ALIYANA à Bessan                 Départ :  9H           

supplément sortie 5 euros                                                 Retour : 18h15

Loto des animaux et serpents fous
Karaoké et comptines des animaux 

/ crayons papiers rigolos

Noix de coco party                    Multi-

jeux 

semaine du 25 au 29 juillet le monde de l'eau

Et plouf !!! Cherchons 

dans l'eau où peut se 

cacher le vilain Feufolé 

!!! Regarde bien entre 

poissons et rochers ! 

bloub bloub bloub !!!


