
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Partenaires :           

Du 6 au 31 Juillet et du 

17 au 24 Août 2020  



  

 

 

 

 

 3 - 6 ans 7 - 9 ans 9 - 14 ans 

A fond le vert ! 
Champêtre et galipettes, viens 
t’amuser avec les petites bêtes 

L’été de tous les défis 
Intelligence, force, travail en équipe, 

viens tester toutes tes limites 

Réveil l’artiste qui est en toi 
De Picasso à Soprano, exprime ta 
créativité dans toute sa diversité 

Semaine 1 
Du 6 au 10 juillet 

Mille et une enquêtes des petites 
bêtes 

Construction d’un hôtel à insectes, 
grand jeu « qui a pris la petite bête » 

On se secoue les méninges 
Relais scientifique, fabrication de 

caisse à savon, jeux d’eau 

Un regard différent sur le monde qui 
m’entoure 

Ateliers artistiques et arts de rue 

Semaine 2 
Du 13 au 17 juillet 

Mon trésor eau naturel 
Sortie à la Petite Camargue, course de 
bateaux, grande chasse au trésor des 

pirates du Rhin 

À toute vitesse 
Sortie vélo, relais et course 

d’obstacles, énigme et carte au trésor 

 
Clic clac, ici et maintenant 

Photo, sport, dessin 

Semaine 3 
Du 20 au 24 juillet 

Jardiner ? ça me botte ! 
Fabrication d’un herbier, jardinage et 

plantations, tampons de légumes, 
mandala nature et land ’art 

Au bout du fil 
Jeux d’équilibre, ateliers circassiens, 

escalade 

Made in Saint-Louis 
Sculpture, théâtre, création 

d’accessoires, cirque 

Semaine 4 
Du 27 au 31 juillet 

La plus belle rose de son chapeau ! 
Peinture avec des éléments naturels, 

fabrication de couronnes fleuris, 
grande fête de l’été 

Les défis des titans 
Olympiades, défi quotidien, jeux 

d’équilibre 

Les mots en folie 
Danse, calligraphie, et musique 



  

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la météo et de la réglementation sanitaire en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 - 6 ans 7 - 9 ans 9 - 14 ans 

Passeport pour l’aventure 
Oserez-vous vous frotter aux mystères de notre terre ? 

Semaine 1 
Du 17 au 21 août 

Kit de l’aventurier, livret de bord, 
parcours d’obstacles, chapeau de 

l’explorateur 

Expériences scientifiques, journal de 
bord, fabrication de volcan 

Fabrication d’un carnet de 
voyage, géo coaching, sortie en 

vélo, Parc des Eaux Vives 

Semaine 2 
Du 24 au 28 août 

Découvertes culinaires, rallye photo, 
fabrication d’une caméra, jeux du 

toucan 

Kit de l’explorateur, énigmes en forêt, 
urban challenge, 

roller/skate/trottinette 

Jeux du totem, ateliers culinaires 
du monde, escape game 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES – ACCUEIL DES ENFANTS 

Inscription à la semaine complète (obligatoire) : 

Arrivée, le matin : Entre 7h00 et 9h00 (possibilité de prendre son petit-déjeuner) 

Départ, l’après-midi : Entre 17h et 18h30. 

PREVOIR 

Une paire de chaussons, une gourde individuelle, de la crème solaire et des vêtements adaptés à la météo. 

+ Des affaires de rechange pour les 3-6 ans. 

Sortie piscine : Brassard obligatoire ou certificat de natation. 
 

Procédures d’inscriptions : 

 

1. Inscription numérique (en 

téléchargement sur notre site) 

 

2. Inscription papier  

(retrait à l’accueil) 

TARIFS 

Forfait semaine (5 jours) : 

Cat. 1 : 90€ ; Cat. 2 : 95€ ; 

Cat. 3 : 100€ ; Cat. 4 : 105€ 

+20€ d’Adhésion annuelle 

familiale. 


