
Planning centre de loisirs  

Été 2022 
 

Thème de l’été : 

 La grande traversée  
 

 

 
Les enfants vont naviguer vers différentes destinations !  

Ils pourront le lundi être en Afrique, le mardi traverser le pôle Nord pour ensuite le 

mercredi voyager dans l’espace, tout en naviguant autour des îles du Pacifique le jeudi et 

pourquoi pas observer le monde sous-marin le vendredi ! 

Une fois par semaine : une sortie et une animation encadrée par un intervenant 

extérieur. 

2 nuitées au centre sont proposées ainsi qu’un mini camp de 5 jours. 

Un spectacle réalisé par les enfants sera présenté le vendredi 29 juillet dans les locaux du 

centre. 

Ce planning est sous réserve d’éventuelles modifications. 

 
 Semaine 1 : Sortie Piscine 

Le mardi 12 juillet = Pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Le mercredi 13 juillet = Pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Prévoir : 

- Maillot de bain / Slip de bain obligatoire pour les garçons 

- Serviette de bain 

- Change pour après la piscine. 

Merci de mettre le maillot de bain ou le slip de bain sur votre enfant avant de venir au centre. 

 

 

 Semaine 2 : Sortie au zoo de Jurques 

Le mercredi 20 juillet 

 

Départ du centre : 9h00 

Retour au centre : 18h00 

 

Prévoir : 

- Sac à dos avec gourde ou petite bouteille d’eau 

- Casquette 

- Crème solaire 

- K-Way ou vêtement de pluie au cas où 

- Un change si besoin  

Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans 

Un supplément de 2 euros pour la sortie sera facturé. 



 Semaine 3 : Intervention percussion 

Le mercredi 27 juillet 

 

Pour cette journée-là, merci de déposer vos enfants au maximum pour 9h00. 

La fin de l’intervention se fera à 17h30 pour les plus de 6 ans. 

 

Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans 

 

 Semaine 4 : Eole aventure 

Le mercredi 03 aout 

 

Départ du centre : 9h00 

Retour au centre : 18h00 

 

Prévoir : 

- Sac à dos avec gourde ou petite bouteille d’eau 

- Casquette 

- Crème solaire 

- K-Way ou vêtement de pluie au cas où 

- Tenue pratique (pas de jupe ou robe / basket obligatoire) 

- Un change si besoin  

 

Un supplément de 2 euros pour la sortie sera facturé. 

Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans 

 

 Semaine 5 : Intervenant Igor 3D50 

Le jeudi 11 aout 

 

Lors de cette intervention, les enfants vont fabriquer leur mini bateau et pourront s’amuser ensuite à le 

faire naviguer. 

Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans 

 

 Nuitées au centre  

Le lundi 25 juillet et le lundi 08 aout 

 

Pour participer à la nuitée du centre, les enfants devront être présent au centre le lundi et le mardi toute la 

journée. 

Une fiche avec le matériel nécessaire pour la nuitée devra être récupérée au centre. 

 

Un supplément de 2 euros pour la nuitée sera facturé. 

Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans 

 

 Mini camp à Eole AVENTURE 

Du lundi 01 aout au vendredi 05 aout  

 

Le mini camp est ouvert aux enfants de 8 à 12 ans. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour le mini camp, merci de contacter la directrice. 

Pour l’activité aquatique, il faudra fournir une attestation d’aisance aquatique.  

 

Au programme de ce mini camp : accrobranche, laser Game, sortie à la plage, structure gonflable sur l’eau, 

veillée, barbecue, jeux sportifs, une expérience unique avec les copains et copines. 

 

Un supplément mini camp sera facturé. 


