
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de 

rechange, casquette, crème solaire, maillot de 

bain et serviette. 

 

 
 



Vendredi 06 août 

 

Festi Country 

Tous déguisé ! 

 

 

 

 

 

 

Lundi 02 août 

 

Aménagement du ranch et 

du village des indiens 

Activités manuelles :  

Tipis et guirlandes, affiche 

Wanted, Cactus, totem 

géant, roulotte, porte de 

saloon 

Sport : tir à l’arc 

 

Repos des petits 

Battle danse:  

 Cow-Boys VS indiens 

 

Mardi 03 août 

 

Activités manuelles :  

Etoile de shérif, bijoux 

indiens, coiffe d’indien, 

Bandanas, chapeau de 

Cow-Boys 

Sport : Tir à l’arc 

 

Repos des petits 

Baignades dans nos 

piscines 

 

Mercredi 04 août 

 

Pour les petits :  

Jeux : La queue du cheval 

et Billy the Kid 

Activité manuelle : 

fabrication d’une flûte de 

paon 

Pour les grands :  

Jeux : Billy the Kid, et 

indiens contre Cow-Boys 

Activités manuelles : Mon 

p’tit cheval 

Sport :  Tir à l’arc 

 

Repos des petits 

Activités Manuelles :  

attrape rêves et peinture 

au pistolet à eau 

 

 

 

Jeudi 05 août 

 

Sortie grand bus : 

sortie pour tous 

 

« La ferme 

exotique » de 

Cadaujac  

 

Départ 9h/Retour 16h 

 

 

Mardi, mercredi et vendredi les poneys du Haras de Croix d’Hins nous rendent visite 



 

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de 

rechange, casquette, crème solaire, maillot de 

bain et serviette. 

 

 

 

Les mini pousses au camping 

Du 9 au 13 août 



 

  

Lundi 09 août 

 

Mise en place de notre 

camping 

Banderole d’accueil 

Panneaux directionnels 

Guirlandes de fanions 

Colliers de fleurs 

Photobooth 

Tournoi de ping-pong 

 

Repos des petits 

Après-midi spéciale : 

jeux géants et jeux de 

société 

Mardi 10 août 

 

Pool Party 

Tous en Fluo !  

 

Concours de zumba 

Piñatas 

Batailles d’eau 

Combats de frites 

Ventriglisse 

 

Repos des petits 

Karao’dance  

 

Mercredi 11 août 

 

Sortie Grand bus :  

sortie pour tous 

au Zoo de Pessac 

Départ : 9h / retour : 

16h 

 

Jeudi 12 août 

 

« Olympiades d’été » 

Courses en sac 

Lancé de tong 

Tir à la corde 

Jeu du serveur 

Batailles d’éponges 

 

Repos des petits 

Loto Bingo  

 

 

Vendredi 13 août 

 

« Election Miss et Mister 

Camping » 

Prévoir une tenue  

 

Préparation pour le défilé :  

Création d’accessoires, 

Chorégraphie, Mise en 

beauté 

Tournoi de pétanque 

 

 

 

 

 

 

Repos des petits 

Goûter festif  

Et élection 

 



 

  

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de rechange, 

casquette, crème solaire, maillot de bain et 

serviette. 

 

 
 

Les p’tits aventuriers 

 
 

Du 16 au 20 août 



 

 

 

 

  

Jeudi 19 août 

Pour les petits :   

GRAND JEU Défi’ Land 

Pour les grands :  

Slackline 

Acrogym 

Activité manuelle : 

couture 

 

Repos des petits 

Pour les grands :  

GRAND JEU Défi’ Land  

Vendredi 20 août 

Pour les petits :  

Activité manuelle : 

confection d’une gourde 

Activité culinaire : banana 

bread 

Sport :  Slackline 

Pour les grands :  

Préparations pour l’après-

midi : confection de 

boussoles, gourdes et 

jumelles  

 

Repos des petits 

Pour les grands :  

« Marcheprime express » 

Mercredi 18 août 

Groupe 3 : sortie Tepacap 

à Mérignac 

Départ 9h retour 11h30 

12 enfants et 2 adultes 

 

Au centre  

Pour les petits :  

Parcours du combattant  

Pour les grands : 

 Baignades et jeux de 

transvasement 

 

Repos des petits 

 Groupe 4 : sortie 

Tepacap à Mérignac 

Départ 13h retour 1h30 

12 enfants et 2 adultes 

Grand parcours du 

combattant 

 

 

Lundi 16 août 

 

Groupe 1 : sortie Tepacap à 

Mérignac 

Départ 9h retour 11h30 

12 enfants et 2 adultes 

 

Au centre  

Pour les petits : parcours du 

combattant  

Pour les grands : installation de 

notre camp de base 

Sport :  Acrogym 

 

Repos des petits 

Groupe 2 : sortie Tepacap à 

Mérignac 

Départ 13h retour 16h30 

12 enfants et 2 adultes 

Grand parcours du combattant 

 

 

 

Mardi 17 août 

 

Pour les petits :  

« Koh Lanta » 

Pour les grands :  

Fabrication de 

colliers d’immunité 

Land art au parc 

Confection de mini-

radeaux et courses 

 

Repos des petits 

Pour les grands : 

« Koh Lanta » 

 

 



« A l’abordage ! »  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de rechange, 

casquette, crème solaire, maillot de bain et 

serviette. 

 

 
 

Du 23 au 27 août 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 23 août 

 

Total relooking du centre  

 

 

 

 

Repos des petits 

Pour les grands :  

Jack et la licorne rose 

 

 

 

Mardi 24 août 

 

La Panoplie du parfait 

pirate 

  

 

 

 

 

Mercredi 25 août 

 

Pour les petits :  

Grand jeu « Jack et la 

licorne rose » 

Pour les grands :  

Activité 

manuelle Atelier bijoux 

Sport :  tir de canon 

 

Repos des petits  

Pour les grands :  

 Activités manuelles : 

« une bouteille à la 

mer » et les 

mystérieuses sirènes 

Jeu de la bombe 

 

 

Jeudi 26 août 

 

Venir Déguisé en pirate  

Pour les petits :  

Grande chasse au trésor 

Pour les grands :  

Le message codé 

Et préparation de notre 

grand buffet 

 

Repas fait par les enfants 

 

Repos des petits 

Pour les grands :   

Grande chasse au trésor 

 

 

 

Vendredi 27 août 

 

Sortie en grand bus  

Kid Parc à Gujan 

 Sortie pour tous 

Départ 9h / retour 16h. 

 

 

 

 

 

Repos des petits 

Pour les grands :  

Château d’eau gonflable 

aquatique 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de rechange, 

casquette, crème solaire, maillot de bain et 

serviette. 

 

 
 

Du 23 août au 3 septembre 



 

Lundi 30 août 

 

Groupe 1 : sortie pêche 

à pied 

12 enfants et 2 adultes 

Au centre :  

Matinée spéciale jeux 

Géants 

 

 

Repos des petits 

Groupe 2 : sortie 

pêche à pied 

12 enfants et 2 adultes 

Au centre :  château 

gonflable aquatique  

 

Mardi 31 août 

 

Venir déguisé ! 

Grande fête  

La foire aux plaisirs :  

Barbe à papa 

Château gonflable 

Maquillage 

Musique 

Brochettes de bonbons 

Election du meilleur 

déguisement  

 

Repos des petits 

Pentaglisse et jeux d’eau 

 

 

 

 

Mercredi 1 

septembre 

 

Groupe 3 : sortie pêche 

à pied 

12 enfants et 2 adultes 

Au centre :  

Matinée spéciale jeux 

Géants 

 

 

Repos des petits 

Groupe 4 : sortie pêche 

à pied 

12 enfants et 2 adultes 

Au centre :  château 

gonflable aquatique  

 

 

 

 

 

Jeudi 2 septembre 

 

 

Rentrée échelonnée 

 

« Tout en couleur » : 

l’enfant pourra 

s’exprimer comme il le 

souhaite, avec les 

supports et le matériel 

mis à sa disposition 

Jeux extérieurs 

 

Repos des petits 

Pour les grands : l’enfant 

pourra s’exprimer 

comme il le souhaite, 

avec les supports et le 

matériel mis à sa 

disposition 

Jeux extérieurs 

 

Vendredi 3 

septembre 

 

 

Rentrée échelonnée 

 

« Tout en couleur » : 

l’enfant pourra 

s’exprimer comme il le 

souhaite, avec les 

supports et le matériel 

mis à sa disposition 

Jeux extérieurs 

 

Repos des petits 

Pour les grands : 

l’enfant pourra 

s’exprimer comme il le 

souhaite, avec les 

supports et le matériel 

mis à sa disposition 

Jeux extérieurs 

 

 


