
Semaine 1 : du 31 Juillet au 4 Août 
 

Lundi 31 Juillet 

Top chef ! (15h) qui sera le meilleur pâtissier ? + 

Tournoi fléchettes (17h) 
 

Mardi 1er Août 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 
 

Mercredi 2 Août 

Sortie cinéma, film à choisir (RDV à 13h30 au 

service, 5€, 20 places) 
 

Jeudi 3 Août 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 
 

Vendredi 4 Août 

Match d’impro (15h) 1 personnage, 1 thème et 

c’est parti ! + Bataille navale géante (17h) 
 

 

Jeudi, Soirée « PIZZA PARTY » (deviens pizzaiolo et 

crée ta pizza !) : 18h30 au service, 2€ 
 

 

 

Stage de Stylisme : customisation de cabas, de  

t-shirts, couronnes de fleurs, bijoux, nail art… les 

lundi 31 et mardi 1 (gratuit, 8 places) 
 

 

 

 

 

 

Semaine 2 : du 7 au 11 Août 
 

Lundi 7 Août 

Loup Garou et killer ! (15h) jeux de rôle et de 

stratégies 

 

Mardi 8 Août 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 

 

Mercredi 9 Août 

Sortie INDIAN FOREST, accrobranches, (RDV à 8h 

au service, pique-nique à prévoir, 5€, 16 places) 
 

Jeudi 10 Août 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 
 

Vendredi 11 Août 

Troc’patate (15h), qui ramènera le plus bel 

objet ? Jeu de stratégie 
 

 

Jeudi, Soirée « DO BRASIL » (Barbecue, salsa, DJ 

RIDOU !) : 18h30 au service, 2€ 
 

 

 

Stage de Massage par les sons : venez découvrir 

de nouvelles sensations grâce à cette activité 

originale et novatrice ! Les lundi 7, mardi 8 et 

jeudi 10 (gratuit, 10 places) 
 

 

 

 

 

 

 

Semaine 3 : du 14 au 18 Août 
 

Lundi 14 Août 

Atelier photos suspendues (15h), déco du service 

avec Champi Damidot 
 

Mardi 15 Août : FÉRIÉ 
 

Mercredi 16 Août 

Rallye Photo (15h), chasse au trésor 

photographique dans les ruelles de Trets 
 

Jeudi 17 Août 

Sortie Aqualand de St Cyr (RDV à 8h au service, 

5€, 20 places) 

Vendredi 18 Août 

Les « Petits Chefs » Pommes d’amour (15h) 
 

 

Stage cuisine et découverte : des recettes 

originales à faire et à partager! Les lundi 14 et 

vendredi 18 (gratuit, 6 places) 
 

 

 

 

 

 

Semaine 4 : du 21 au 25 Août 
 

Lundi 21 Août 

Muffins au Nutella (15h) et atelier Graff (17h), 

ouvert à tous les artistes ! 
 

Mardi 22 Août 

Piscine (14h) + Foot en salle (17h au gymnase) 
 

Mercredi 23 Août 

Time s’ up (15h) 
 

Jeudi 24 Août 

Piscine (14h) + Sortie Bubble Bump (17h au 

gymnase, 5€, 20 places) 

 
 

Vendredi 25 Août 

Olympiades (15h), épreuves, défis et duels : qui 

aura la médaille d’or ? + Crêpe Party (16h30) 
 

 

Jeudi, Soirée END OF THE GAME  (dernière soirée 

de la saison!) 18h, 2€ (lieu à confirmer) 
 

 
 

Stage “les experts à Trets”: petites expériences et 

autres découvertes, chacun son matériel. Les 

lundi 21 et jeudi 24, (gratuit, 8 places). 
 

INFORMATIONS 



 
 

Modifications des programmes 
La programmation est susceptible d’être modifiée en 
fonction de la météo, des prestataires ou du nombre 
d’inscrits 
 

Consignes sur les sorties 
Pensez toujours à prendre des tenues adaptées au 
terrain et aux conditions météo ainsi qu’une bouteille 
d’eau pour les sorties. Selon la sortie, un pique-nique 
peut être demandé, à la charge des familles 
 
 

 
 

Sorties avec l’espace jeunes : familles demeurant à 
Trets :  
 

- Adhésion annuelle : 5€ 
- Activité avec prestation : 5€ 
- Activité sans prestation (plage, ballades…)  : 3€ 
- Soirée avec repas : 2€ 
 

Sorties avec l’espace jeunes : familles ne demeurant 
pas à Trets :  

 
- Adhésion annuelle : 10€ 
- Activité avec prestation : 10€ 
- Activité sans prestation (plage, ballades…)  : 6€ 
- Soirée avec repas : 4€ 
 
T&J c. 
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