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Du 09 juillet au 13 juillet  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

 
 

6-7 ans 
 

 
GRAND JEU DE 
PRESENTATION 

 
LES LOIS DE LA NATURE  

Création de 
totems  

 
KOH LANTA  

Le tableau de 
notre tribu 

 
 

L’art des tribus  

Création du tipi 
 
 

Rallye d’aventure  
 

 
JOURNEE  

DES  
PEQUELETS 

 
8-9 ans 
 

GRAND JEUX DE 
PRESENTATION 

 
LES LOIS DE LA NATURE  

 

Petits jeux 
Création de 

bracelets 
 

KOH LANTA 

Totem de la 
tribu  

 
L’art des 

tribus 

Petits jeux  
Création 

 
Rallye d’aventure 

 
JOURNEE  

DES  
PEQUELETS 

 

 
10-12  
ans 

GRAND JEUX DE 
PRESENTATION 

 
LES LOIS DE LA NATURE  

Le bâton de 
parole 

Feu de camp 
 

KOH LANTA  

Balle 
américaine 
totem de la 

tribu 
 

L’art de la 
tribu 

Création de 
drapeaux   

Carte au trésor 
 

Rallye d’aventure  
 

 
JOURNEE  

DES  
PEQUELETS 

 

Pour le vendredi 13 juillet les enfants doivent arriver avant 8h30 avec sac à dos baskets 
casquettes crème solaire et bouteille d’eau. Merci de respecter ces horaires  

https://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=177551&name=Aventure+Fonds+d'%C3%A9cran&lang=French


Du 16 au 20 juillet  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

6-7 ans Atelier cuisine des 
tribus 

 
Déchiffre le codes 

des aventuriers Le parc 
des 

labyrinth
es à  
LA 

ROQUE 
D’ 

ANTHER

ON  

Attrape rêves 
 

Chasse au 
trésor à  

l’aventure  

Bâtons de pluie et 
petit jeux  

 
Les chutes du Niagara  

P

L

A

G

E

 

 

8-9 ans Fabrication de 
jumelles et petit 

jeux  
 

Déchiffre le codes 
des aventuriers. 

Fabrication de 
bijoux  

Petits jeux  
 

Chasse au 
trésor à  

l’aventure 

Fabrication de bijoux  
 
 

Les chutes du Niagara  
 
  

10-12 
ans  

Percussions tribales 
et bâton de pluie 

 
Déchiffre le code 
des aventuriers 

Flûte de Pan  
Et balle 
brulante  

 
Chasse au 

trésor à  
l’aventure  

 

Blind test musical et 
création de tambour  

 
Les chutes du Niagara  

 

Pour le 17 et le 20 juillet les enfants doivent arriver avant 8h30 avec sac à dos baskets 
casquettes crème solaire et bouteille d’eau. Merci de respecter ces horaires  
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Du 23 au 27 juillet  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

6-7 ans  création de 
costumes et 

décor  
 

La grande 
conquête  

So
rt

ie
 a

cc
ro

b
ra

n
ch

e
 à

 
 la

 Y
O

LE
  

Création da la 
danse  

 
Poursuite du 

totem  

Danses et 
chants  

 
Zagamore  

 

 
 
 

A 
l’aventure 
des tribus 

pour la 
grande 

représentat
ion  

 
 
 

Capoeira et jeux 
extérieurs 

 
La grande 
conquête  

 

Dernière ligne 
droite pour le 

spectacle 
 

Poursuite du 
totem  

 

8-9 ans  Origami  
Danse  

 
Poursuite du 

totem  
 

Création du 
spectacle 

 
La grande 
conquête  

 

Petits jeux et 
répétitions  

 
Poursuite du 

totem  
 

10-12 ans  Création des 
costumes  

 
Poursuite du 

totem  
 

Pour le 24 les enfants doivent arriver avant 8h30 avec sac à dos baskets casquettes crème 
solaire et bouteille d’eau. Merci de respecter ces horaires..  

Inscription à la journée le 27 juillet   
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Du 30 juillet au 03 aout  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

6-7 ans  

SORTIE 

PLAGE  

Animal 
totémique et 

petits jeux  
 

Chasse au 
Wampachaka 

Fresque 
aborigène  

 
Bataille navale  

SORTIE AU 
PUECH DU 
THEIL AU 

Caylar  

 
 

Le livret de 
l’aventurier  

 
La guerre des 

tribus  
 8-9 ans  Appareil photo 

et jeux divers  
 

Chasse au 
Wampachaka 

 

La gourde de 
l’aventurier  

 
Bataille navale  

Masque africain  
jeux  

 
La guerre des 

tribus 

10-12 ans  La voix de noix 
de coco et 

l’endormeur de 
la tribu 

Chasse au 
Wampachaka 

 

La teck aventure 
adventure time’s 

 
Bataille navale  

 

Le fresque 
d’adieu trace 

pour la 
prospérité 

 
La guerre des 

tribus. 

Pour le 30 juillet   et 02 aout  les enfants doivent arriver avant 8h30 avec sac à dos baskets 
casquettes crème solaire et bouteille d’eau. Merci de respecter ces horaires..  
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L’équipe du lavoir est composée de :  

SURVEILLANTE 
DE BAIGNADE  

10-12 
ANS  

EN 
DIRECTION  

 NILS 

8-9 ANS  

VERO 

LIVIU 
adjoint  

6-7 ANS  

JULIEN  

MALVINA  

JOJO 



Pour les jours de sorties  
N’oubliez pas de vous renseigner sur 

les horaires de départ et d’arrivée 
Les enfants doivent arriver avant 

8h30 



     ACCUEIL 
 

L’ALSH accueille les enfants 

MATIN : 07h30 - 09h30 

MIDI  : 11h30 – 12h et 13h30-14h00 

SOIR : 17h00 -18h30 
 

INSCRIPTIONS 
 

Durant la saison estivale (hors sorties) 

09h00-11h30 et 14h00-17h00 

Mail : christelle.barragan@odelvar.com 

Al.lunel@odelvar.com  

 
 

ANNULATION 
 

 2 JOURS AVANT 
En cas de non respect de ce délai, la 

journée sera facturée sauf sur 

présentation d’un 

certificat médical dans les 48h. 

 
TEL 06 20 38 39 41 
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