
Planning d'activités 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 au 13 juillet

Jeux sportif et collectif pour les 

7/12  et activité manuelle pour les 

4/6

Ateliers à la carte jusqu'à 11h puis 

départ à la piscine de St Auban 

(Retour au centre pour 17h)

Chasse au trésor pour les 4/6 et 

Tounroi de foot inter-centres à St 

Auban pour les 7/12 (chacun 

mène un t-shirt blanc dans son 

sac pour le décorer + pique-nique)

Tournoi de babyfoot pour tous et 

jeux divers sur la journée

On accueille nos amis du 

Brusquet pour un inter-centres 

autour des strucutres gonflables                

(horaires inchangés. Pique-nique 

et goûter + affaires de baignade)

16 au 20 juillet

Activité manuelle pour les 4/6 et 

Jeux du twister revisité pour les 

7/12

Ateliers à la carte jusqu'à 11h puis 

départ à la piscine de St Auban 

(Retour au centre pour 17h)

Journée vélo ! Initition VTT pour 

les 7/12 ans (chacun mène son 

casque et son véllo) + atelier 

cuisine / parcours relai vélos et 

jeux libres pour les + jeunes 

Matinée tournoi de Molki et 

bowling pour les 4/6 et tournoi de 

pétanque pour les 7/12. Après-

midi : jeux pour tous

Dinofolies (Pique-nique + goûter) 

(Horaires matin inchangés et 

retour soir à 17h au centre)

23 au 27 juillet Journée jardin : jeux et bricolage

Ateliers à la carte jusqu'à 11h puis 

départ à la piscine de St Auban 

(Retour au centre pour 17h)

Aqualympiades pour tous (maillot, 

serviette et crème solaire 

indispensable)

On invite le centre de l'Escale à 

venir jouer avec les grands jeux 

de la Turboludo + la contruction 

d'un village en carton

Ferme pédagogique 

d'Entrepierres (matin arrivée avant 

9h/ retour 17h; pique-nique + 

goûter)

30 juillet au 3 août Journée KERMESSE

Ateliers à la carte jusqu'à 11h puis 

départ à la piscine de St Auban 

(Retour au centre pour 17h)

Matinée chasse au trésor pour 

tous et après-midi tournoi de jeux 

de société

Aqualympiades pour tous (maillot, 

serviette et crème solaire 

indispensable)

Le centre du Brusquet nous 

accueille avec des activités et jeux 

pour les 4/6 ans et laser game 

pour les 7/12 ans (pique-nique + 

goûter ; arrivée matin 9h15 maxi/ 

retour vers 17h30)

6 au 10 août

Matinée activité scientifique (7/12) 

et petits jeux (4/6). Après-midi : 

jeux au jardin pour tous

Ateliers à la carte jusqu'à 11h puis 

départ à la piscine de St Auban 

(Retour au centre pour 17h)

Matinée activité scientifique (7/12) 

et activité manuelle (4/6). Après-

midi : jeu du Loup Garou 

Matinée activité scientifique (7/12) 

et jeux de société (4/6).  

Rando-Land à Sisteron (chasse 

au trésor par tranche d'âge) + 

petit train (horaires inchangés; 

pique-nique et goûter)

13 au 17 août

Journée jeux et activité sur le 

thème des pompiers et visite de la 

caserne de Malijai

Ateliers à la carte jusqu'à 11h puis 

départ à la piscine de St Auban 

(Retour au centre pour 17h)

Férié

20 au 24 août

27 au 31 août
Semaine jeux télé révisités et 

activités à la carte

Ateliers à la carte jusqu'à 11h puis 

départ à la piscine de St Auban 

(Retour au centre pour 17h)

Semaine jeux télé révisités et 

activités à la carte

Semaine jeux télé révisités et 

activités à la carte

CORBIPARC (horaires matin 

inchangés/ retour pour 17h30. 

Pique-nique et goûter + affaires 

de baignade)

Tous les jours : petit sac à dos avec casquette, crème solaire, bouteille d'eau et chaussures confortables (baskets)

Nuitée tente dans le jardin pédagogique (2 jours obligatoires)

pique-nique + goûter dans sac isotherme avec bloc réfrigérant obligatoire ! + affaires de baignade si nécessaire

FERMETURE ANNUELLE

Les inscriptions pour l'année 2018/2019 se feront la semaine du 27 au 31 août de 7h30 à 12h et 14h à 18h. Possibilité aussi durant l'été sur RDV


