
PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ
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Pâtisserie

Aventures
Sports Camps

Art de 
l’image Pique-niques



Indications : être en tenue adaptée !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue adaptée !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue adaptée !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue adaptée !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue  adaptee !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Demie journée 1,5 point                          
Journée 3 points

Demie journée 1,5 point                          
Journée 3 points

Demie journée 1,5 point                          
Journée 3 points

Demie journée 1,5 point                          
Journée 3 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

19/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021
MAQUETTE et STOP MOTION CREES TA JOURNEE

SEMAINE 29 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Indications : être en tenue adaptee !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue  adaptee !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue adaptée !! 
Apporter votre materiel de pêche et de 
l’eau en suffisance. Crème solaire et 

Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue  adaptee !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1,5 points                          
Journée 3 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021

LA OU LE VENT NOUS MENE PATISSERIE PIQUE NIQUE  RALLYE CREES TA JOURNEE

Indications : être en tenue adaptée !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

SEMAINE 28 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Ferie

MERCREDI JEUDI VENDREDI
07/07/2021 08/07/2021

VACANCES JUILLET 2021

09/07/2021

JEUX A CHOIX MULTIPLES

SEMAINE 27 

SPORTS DE RAQUETTES CREES TA JOURNEE

Indications : être en tenue de sport !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue de sport avoir 
des baskets propres !! Apporter de l’eau 

en suffisance. Crème solaire et Casquette 
Obligatoires !!

… Alors n'attends plus, inscris toi…..

Tu souhaites profiter de vacances dynamiques et partager des moments uniques avec d'autres jeunes qui aimentt s'éclater autant que toi !!!!



<400 : 19 euros

<1200 : 27 euros

<670 : 23 euros
<1500 : 30 euros

< 900 : 24 euros >1500 : 34 euros

MARDI

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021

AOUT 2021

LUNDI

JEUDI VENDREDI

23/08/2021 24/08/2021

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Semaine 34 : 

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1,5 points                          
Journée 3 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

26/08/2021 27/08/2021
CREES TA JOURNEE COMME AU CINOCHE

A l'AVENTURE

Indications : être en tenue  adaptee !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue  adaptee !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue  adaptee !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue  adaptee !! 
Apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

MERCREDI

Indications : être en tenue adaptee, 
apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021

25/08/2021

LUNDI MARDI MERCREDI

LUNDI

Indications : Apportez votre tente, matelas, sac de couchage, gobelet,couverts et 
assiettes en plastiques, le nécessaire de toilette pour les deux jours et  une tenue en 

cas de pluie. 
Crème solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue adaptee, 
apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue adaptee, 
apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Indications : être en tenue adaptee, 
apporter de l’eau en suffisance. Crème 

solaire et Casquette Obligatoires !!

Tarifs Mini Camp:

SEMAINE 33 : 

CUP CAKE QU’EST CE QUE TU VOIS ? SELFIES EN NOUVEAUX HORIZONS CREES TA JOURNEE

selon Quotient Famillial

Semaine 35

PATRISSERIE JEUX EN EXTERIEUR QUEL PARCOURS !! LIVRE DE BORD 

Indications :
Apporter un tablier et être en tenue 

adaptee, apporter de l’eau en suffisance. 
Crème solaire et Casquette Obligatoires !

Indications :
Apporter un tablier et être en tenue 

adaptee, apporter de l’eau en suffisance. 
Crème solaire et Casquette Obligatoires !

Indications :
Apporter un tablier et être en tenue 

adaptee, apporter de l’eau en suffisance. 
Crème solaire et Casquette Obligatoires !

Demie journée 1,5 points                          
Journée 3 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1 point                          
Journée 2 points

Demie journée 1,5 points                         
Journée 3 points

PATISSERIE

CAMP LANTA



                                        Parmi les grands jeux organisés par les animateurs, les piques niques et les veillées, nous proposons aux jeunes aventuriers d’aménager leur environnement,                                                                                                                                                                                                                  
et de construire une CABANE TRAPPEUR en bois et pailles, agrémentée de son équipement extérieur.

                                      Les jeunes pourront constituer leur trousse à outils, avec l’aide des animateurs, et apprendre le maniement des scies, visseuses, pioches, … etc…), comprendre l'intérêt des objets de 
quincaillerie (les vis, les clous) indispensables pour le bricolage. 

Acquérir les rudiments de sécurité et d'organisation pour bien bricoler et pouvoir ainsi réaliser les éléments qu’ils auront prévu de confectionner. Afin de parfaire leur âme de « bricolo », ils pourront réaliser 
du modelage avec de la terre glaise façonner des objets utiles pour leur cabane. 

Se mettre en route pour l’aventure de leurs vacances tout en découvrant la faune et la flore qui les entourent.
Si la météo le permet, pourquoi ne pas envisager de dormir la dernière nuit dans la cabane, d'y faire une veillée feu de camp, griller des guimauves, découvrir les astres, repérer les constellations et rêver 

sous les étoiles !
A travers ce séjour nous souhaitons permettre aux jeunes de découvrir des valeurs de solidarité et d’entraide, rien de tel que la construction d’une cabane pour lui permettre de consolider, d’enrichir et 

construire ses connaissances et compétences tout en consolidant son réseau relationnel.
Ce séjour est proposé sur une formule au cours de laquelle le jeune participe à l’activité bricolage et construction le matin et l’après-midi.

Enfin, afin de lui permettre de profiter autrement de ce camp, la journée du mercredi sera « plus libre » et basée sur des activités qu’ils auront choisi.
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