
    

 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet : 

Bouteille d’eau, maillot de bain, crème solaire, 

une casquette et vêtements de rechanges 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 

 

Deux thèmes cette semaine : 

« initiation à la gymnastique 

acrobatique » et « L’art sous toutes 

ses formes » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 8 juillet 

 

« Initiation à la gymnastique 

acrobatique » :  

 

 

Lundi 6 juillet 

 

« Initiation à la gymnastique 

acrobatique » :  

 

Mardi 7 juillet 

 

 

Matin : sortie  Biga’jump à 

Biganos (16 enfants et 3 

adultes) départ 9h / retour 

11h30 

Initiation danse avec Andy 

Scott 

 

Activités en parallèle avec 

les thèmes 

 

 

Repos des petits 

Après-midi :  sortie à 

Tépacap à Mérignac (12 

enfants et 2 adultes) départ 

13h / retour 16h30 

 

 

Jeudi 9 juillet 

 

Matin : sortie  Foliz à 

Biganos (16 enfants et 3 

adultes) départ 9h / retour 

11h30 

Initiation danse avec Andy 

Scott 

 

Activités en parallèle avec 

les thèmes 

 

 

Repos des petits 

Après-midi :  sortie à 

Tépacap à Mérignac (12 

enfants et 2 adultes) départ 

13h / retour 16h30 

 

 

  

Vendredi 10 juillet 

 

 

Intervenant :  

Les petits Bolides sont là ! 

(Petites voitures 

électriques) 

Location de tracteurs à 

pédales 

Course des pistolets à eau 

(Prévoir son pistolet) 

 

 

Repos des petits 

« Présentation de 

nos talents de la 

semaine »  

« L’art sous toutes ses 

formes » : 

 

« L’art sous toutes ses 

formes » : 

 



 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet : 

Bouteille d’eau, maillot de bain, crème solaire, 

une casquette et vêtements de rechanges 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 

 

Tout à roulettes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 13 juillet 

 

Journée spéciale 

Permis à roulettes 

(Parcours à vélos, 

trottinettes, avec 

panneaux de 

signalisation.) 

 

Repos des petits 

Jeux d’eau, petite 

piscine individuelle, jeux 

de transvasement, 

bataille d’eau. 

Vendredi 17 juillet 

 

Groupe 3 : sortie au 

Domaine de Certes à 

Audenge 

 Départ 9h00/retour 

11h30. 12 enfants et 2 

adultes 

Au centre : parcours de 

« stars rider » (location) 

Intervenant : association 

« Les Salles Gosses » 

initiation au skate 

 

Repos des petits 

Groupe 4 : sortie au 

Domaine de Certes à 

Audenge 

 Départ 13h00/retour 

16h00. 12 enfants et 2 

adultes 

Au centre : 

Jeux d’eau, petite piscine 

individuelle, jeux de 

transvasement, bataille 

d’eau. 

 

Jeudi 16 juillet 

  

Groupe 1 : sortie au 

Domaine de Certes à 

Audenge 

 Départ 9h00/retour 

11h30. 12 enfants et 2 

adultes 

Au centre : parcours de 

« stars rider » (location) 

Intervenant : association 

« Les Salles Gosses » 

initiation au skate 

 

Repos des petits  

Groupe 2 : sortie au 

Domaine de Certes à 

Audenge 

 Départ 13h00/retour 

16h00. 12 enfants et 2 

adultes 

Au centre : 

Jeux d’eau, petite piscine 

individuelle, jeux de 

transvasement, bataille 

d’eau. 

 

Mercredi 15 juillet 

 

Intervenant :  

Les petits Bolides 

sont là ! 

(Petites voitures 

électriques, karts) 

Jeu : cible mouillée  

Sport : Basket 

 

 Repos des petits 

« Grand jeu sportif au 

parc » 

Jeux d’eau, petite 

piscine individuelle, jeux 

de transvasement, 

bataille d’eau. 

 

Mardi 14 juillet 

 

Férié 

Centre fermé  

 

Venir LUNDI avec son vélo ou sa trottinette et ses protections. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet : 

Bouteille d’eau, maillot de bain, crème solaire, 

une casquette et vêtements de rechanges 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 

 

Nature et 

poneys 

 



 

Mardi 21 juillet 

 

 

 

 

Sortie 8 +2 

T en Leyre à Mios 

Départ 9h / retour 

11h30 

 

Repos des petits  

Sortie 8+2 

 T en Leyre à Mios 

Départ 13h30 / 

retour 15h30 

 

Lundi 20 juillet 

 

 

 

 

Sortie 8+2 

T en Leyre à Mios 

Départ 9h / retour 

11h30 

 

Repos des petits 

Sortie 8+2 

 T en Leyre à Mios 

Départ 13h30 / 

retour 15h30 

  

Mercredi 22 

juillet 

 

 

 

Sortie 8+2 

T en Leyre à Mios 

Départ 9h / retour 

11h30 

 

Repos des petits 

Sortie 8 + 2 

 T en Leyre à Mios 

Départ 13h30 / 

retour 15h30 

 

Jeudi 23 juillet 

 

  

 

 

 

Sortie au parc  

Observation 

d’insectes, jeux, land 

art. 

Vendredi 24 

juillet 

 

 

 

 

Sortie au parc 

Observation 

d’insectes, jeux, land 

art. 

 

 

Toute la semaine des activités autour du poney et de la nature seront proposées en plus aux enfants : 

tressage, atelier cuisine : préparation de biscuits pour chevaux, sport : parcours saut d’obstacle, cadre 

en paille, déco en fer à cheval … et pleins d’autres encore ! 

Stage poneys : avec le haras de Croix d’hins de 9h30 à 10h30 : Voltige, 

maniabilités, pansage, balade 


