
 

 

 

   
Du Lundi 17 au Vendredi 21 Avril 

Le tour du monde en 10 jours 

Japon 

Apprend l’art de dessiner un manga 

~ 

Pars à la chasse au Pokémon 

JEUDI 20 AVRIL  

Egypte 

Mets-toi dans la peau d’un 
Archéologue 

~ 

Après-midi sportif 

Tir à l’arc, basket, badminton 

Avec le club junior 

MARDI 18 AVRIL  

Inde 

Jeux des couleurs 

Vien avec un vieux tee-shirt blanc 
pour le customiser 

~ 

Après-midi jeux dans le sable 

Sortie à la plage  

(Prévoir une tenue de rechange) 

 

MERCREDI 19 AVRIL  

Royaume Uni 

Construit ton instrument et ton 
Blason 

~ 

Viens tester tes talents de musicien  

Blind Test, Air Guitare  

 

LUNDI 17 Avril  

Tahiti 

Atelier Cuisine 

Création de cocktail fruité 

~ 

Pêche à la ligne tropicale   

VENDREDI 21 AVRIL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Lundi 24 au Vendredi 28 Avril 

 Le tour du monde en 10 jours 

 
Canada 

Crée ton attrape- rêves 

Après midi 

Course d’orientation 

Avec le club junior 

 

JEUDI 27 AVRIL  

Brésil 

Football et Bracelet Brésilien 

Apres midi 

Intervenant Capoeira/ 

Grands jeux extérieurs 

Avec le club junior 

MARDI 25 AVRIL  

Escape Game 

~ 

Cuisine un délicieux goûter  

~ 

Après-midi : 

 Jeux collectifs dans le sable 

Sortie à la plage  

(Prévoir une tenue de rechange) 

 

MERCREDI 26 AVRIL Australie 

Prépare une spécialité australienne : 
Les lamingtons 

~ 

Kangourou vs Wallabies vs Koala 

LUNDI 24 AVRIL  

Sortie à la journée 

Départ 8h45 Retour 17h30 

 

Tropical Parc 

Pique-nique fourni par la structure 

 

VENDREDI 28 AVRIL  

Chaque jour les enfants vont pouvoir découvrir un nouveau pays. Une olympiade 
sera mise en place tout au long de la semaine. 

Pour le bon déroulement des activités, nous vous remercions de prévoir un sac à dos 
avec une gourde et une casquette.  

Possibilité d’accueillir les enfants du Club Junior de 7h30 à 8h15.  

3 temps d’activités seront en commun avec le Club Junior afin de favoriser le partage 
et le lien entre enfants de 6 à 14 ans. 
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