Planning du 11 au 15 Juillet 2022
Centre de Loisirs Les Grandes Ventes

Bienvenue Au Camping !
(Des activités pourront être
ajoutées au programme)

Les 3/5 ans
LUNDI

- Les petits campeurs font connaissance

Les 6/8 ans

-

Faisons connaissance avec notre voisin estival.
Gare au requin !

- Monte ta tente !
-Chassons les mauvais cauchemars

MARDI

-

-Épreuves sportives
MERCREDI

-

Plein soleil sur le camping !

-

La danse du camping !

JEUDI

FÉRIÉ

VENDREDI

-

-

Les pieds dans le sable
Sauve qui peut !

Fabriquons notre table de
pique-nique
-

Chaud devant !

FÉRIÉ

SORTIE PISCINE

- Allons bronzer !

N’oublie pas tes lunettes de soleil !

SORTIE PISCINE

Les 9 ans et +
LUNDI

MARDI

MERCREDI

-

Installons notre tente !

-

Retrouvons notre chemin !

-

Créons notre mini-golf

-

Qui gagnera le tournois de mini-golf ?

-

La pancarte du camping

-

Épreuves sportives

JEUDI

FÉRIÉ
-

VENDREDI

Bracelet Souvenir

SORTIE PISCINE

-

- Au cœur de l’aventure KOH LANTA
- Venez découvrir les épreuves de réflexions & sportives
que vivent les candidats de KOH LANTA

- Les ZAmours !
- Rallye photo

SORTIE BOCASSE

Planning du 18 au 22 Juillet 2022

Centre de loisirs Les Grandes Ventes

Bienvenue Au Camping !
(Des activités pourront être
ajoutées au programme)

Les 3/5 ans
LUNDI

MARDI

MERCREDI

-

Le trésor du camping !
Autour du feu de camp

-

Les Chefs en cuisine !
Préparation des mini miss et mini mister
camping
Grande soirée du camping (veillée)

-

Balade Touristique
Land art souvenir

SPECTACLE DE MAGIE

JEUDI

-

Photos de vacances

VENDREDI

SORTIE A CERZA

Les 9 ans et +
LUNDI

MARDI

-

Roll Up géant

-

Danse !

-

Incroyables talents !
Tous en cuisine !
Grande soirée du camping
(Veillée/nuitée)

-

Vole cerf-volant !
Course à énigmes

-

Les accessoires du magicien

MERCREDI

JEUDI

SPECTACLE DE MAGIE
VENDREDI

SORTIE A CERZA

Les 6/8 ans

-

Créatures de la mer
Tournoi de tennis de table

-

-

Sur la plage abandonnée…
Mime-moi si tu peux !
Grande soirée du camping (Veillée/ nuitée à
partir de 8 ans)
-

A la pêche aux araignées de mer
-

Relais aquatiques
-

Trouve la paire !

SPECTACLE DE MAGIE
SORTIE A CERZA

Planning du 25 au 29 Juillet 2022
Centre De Loisirs Les Grandes Ventes

Bienvenue Au Camping !
(Des activités pourront être
ajoutées au programme)

Les 3/5 ans

LUNDI

-

Petit campeur respectueux de
l’environnement
(Jeu du tri)
Petit campeur artiste
(Crée ton œuvre d’art)

-

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

-

Mets de la couleur dans ton été !
Préparons la journée festive
(Création de jeux)

-

Lâche pas le cerf-volant !
Jeux en folie !

-

Peinture végétale

DIRECTION LE BOIS JOLI POUR UNE
KERMESSE !
-

Matinée festive

-

Chante et danse !

LUNDI

-

Accessoires de campeurs
Olympiades du camping phase 1

MARDI

-

Fabriquons notre Pinata
Olympiades du camping les demi-finales

MERCREDI

-

VENDREDI

Prenons la route !
Course de garçons de café
Prenons l’air !

-

-

Entrons dans la lumière !

DIRECTION LE BOIS JOLI POUR UNE
KERMESSE !
-

Les 9 ans et +

JEUDI

Les 6/8 ans

Qui sera le plus grand
artiste ?
Grande finale des
Olympiades du camping !
-

La carte aux trésors !

SORTIE AU CRAPAUD A TROIS
PATTES
-

Matinée festive

Initiation au théâtre avec Frédéric
LEMARIÉ

-

Crêpes party !
Bingo loto
Préparons-nous à faire la fête !
(Création de jeux)

-

Le Grand Déballage !

SORTIE AU CRAPAUD A TROIS
PATTES
- Matinée festive

Initiation au théâtre avec Frédéric LEMARIÉ

