
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin:
Jeux de 

Présentation
+

Multi-jeux
Jeu du balai, jeux 

sportifs

Après-midi:
Atelier créatif
"la carte des 
continents"

Férié

Matin:

Activité manuelle
"les drapeaux de 

Fontbelle"
+

Jeux sportifs

Après-midi:

Grand Jeu
"la course à l'eau"

Juniors
Du 11 au 15 juillet "Voyage autour du monde"

Matin et 
après-midi

Jeu 
vidéoludique

de découverte 
géographique

Intervenant 
N’joy

Matin:
Grand Jeu de 

Piste
"Les clefs de 

Fontbelle"

Après-midi:
Activité manuelle
"les drapeaux de 

Fontbelle"/
Jeu du ballon 

d'eau

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème solaire 
(bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être 
pris en charge et la journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général via un transporteur.



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Juniors
du 18 au 22 juillet: "Voyage culinaire"

Matin :
PROJET VIDEO 
Avec Antoine, 
réalisateur +

Atelier Top Chef

Après-midi :
Summerland à

Fontbelle
Ventriglisse,

Château gonflable,
Jeux d'eau

Prévoir : sac à dos, 
maillot de bain, 
bouteille d’eau, 

casquette, crème 
solaire

Matin:
PROJET VIDEO 
Avec Antoine, 

réalisateur
+

Jeu Sportif
"la course aux 

aliments"

Après-midi:
Laserball

(lasergame en 
extérieur)

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème solaire 
(bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être 
pris en charge et la journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général via un transporteur.

NOUVEAUTE 
VEILLEE
Soirée 

Jeux/dégustation 
avec parents

18h à 22h

Matin:
PROJET VIDEO 
Avec Antoine, 

réalisateur
+

Jeux de 
Présentation

Après-midi:
Activité manuelle
"le dessert de tes 

rêves"

Matin:
PROJET VIDEO 
Avec Antoine, 

réalisateur
+

Jeux sportifs

Après-midi:
Laserball

Sortie
Lac de Peyrolles

Départ à 8h45
Retour à 17h30

Prévoir : sac à dos, 
maillot de bain, 
bouteille d’eau, 

casquette, crème 
solaire



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Juniors
du 25 au 29 juillet « Voyage musical »

Matin:
PROJET VIDEO 
Avec Antoine, 

réalisateur
+

Atelier créatif
"fabrication d'un 
instrument de 

musique"

Après-midi
Grand Jeu
"Blind test 
musical"

Matin:
PROJET VIDEO 
Avec Antoine, 

réalisateur
+

Spectacle musical 
avec Thierry

Après-midi:
Yakasport

Intervenant sportif

Matin:
PROJET VIDEO 
Avec Antoine, 

réalisateur
+

Jeu du cerceau 
musical

Après-midi:
Grand Jeu 

musical
Rythme boulet,
Chanson à trou, 
jeu de la statue

Sortie à la
Piscine

De la Barque
Départ: 9h30
Retour: 17h

Prévoir : sac à dos, 
maillot de bain, 
bouteille d’eau, 

casquette, crème 
solaire

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème solaire 
(bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être 
pris en charge et la journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général via un transporteur.

Découverte 
du musée 
Vasarely
à Aix en 

Provence
Ateliers créatifs  
Jeux de pistes 
Visite guidée

Départ: 8h45
Retour: 16h


