
En raison de la pandémie de Corona virus, nous avons des règles sanitaires strictes 
à respecter. Elles nous contraignent à modifier nos horaires habituels : 
 

Du 3 au 7 août 2020 : de 9h à 17h 
Du 10 au 28 août 2020 : de 8h30 à 18h. 

 Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi 06 Vendredi 07 

 

Sortie au stade 
nautique de 

Pessac 

Vidéo sur le 
racisme 
Atelier 

d’écriture : 
« black/blanc/

beur : une seule 
couleur » 

 

Sortie au stade 
nautique de 

Pessac 

Sortie au 
stade 

nautique de 
Pessac 

 Sandwich du 
boulanger 

Repas du 
traiteur 

Repas du 
traiteur 

Pizza 
Repas dehors 

 

Défi blind test. 
Révise ta 
playlist 

Jeux divers 

 

Baby-foot et 
ping-pong 

 

 

Ballon de 
bonbons : 

récupère un max 
de bonbons en un 

minimum de 
temps 

Choisis ton 

activité ! 

Profitez d’une 

bonne grass mat 

pendant qu’on 

prépare la soirée 

étoilée...  

 Soirée découverte 

des étoiles  



 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 

 

Défis sportifs 
Défie tes 

anims au jeu 
de la pyramide  

Journée 
gaming ! 

Participe au 
grand tournoi 

sur WII ou 
Switch (Mario 

Kart, Juste 
Dance, Virtua 

tennis…) 

On passe la 
journée au lac 
de Sanguinet  
Prévois ton 

kit plage 

Défie tes anims 
aux jeux de 

société  
 

Grand jeu : 
Fureur, Jeudi, 

tout est permis 

Sortie toute la 
journée à Accro 

Aventures 
 

Au programme : 
chasse au trésor 
et escape game  

 
Amène ton 

pique-nique  

 Défis jeux de 
précision 
Tir à l’arc, 

curling géant, 
sarbacane... 

Jeux en réalité 

virtuelle 

Rallye photo 
dans Bordeaux : 
observe la ville 

autrement 

 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

 Stage de voile  

à Bordeaux lac. 
Brevet de 

natation de 25m 
obligatoire + 
autorisation 

parentale 

Stage de voile 

On passe la 
journée au lac 
de Sanguinet 
Prévois ton  

kit plage 

Ce jeudi sera 
une journée 
aquatique  

 
Relève des 
défis par 
équipe : 

ventriglisse, 
pistolet à eau, 

baignade... 

Journée  
à Lake city ! 

 

Le matin, on va 
découvrir le 

wake board. Et 
l’aprem, on sera 

à AquaPark ! 
 

Prévois ton 
pique-nique 

pour cette 
journée et ton 

kit plage. 

 Plage 
Prévois ton kit 
plage (crème 

solaire, maillot, 
serviette, 

casquette) 

Cet aprem, tu 
choisis ton 

activité  

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

 

Atelier custom  
Ramène tes 

shoes pour les 
personnaliser 

Atelier custom 
tes accessoires 

  

     Atelier custom 
accessoires : 

on va 
personnaliser 

nos vieux 
vêtements, 

nos sacs, nos 
trotinettes... 

Atelier custom 
accessoires :  

on va 
personnaliser 

nos vieux 
vêtements, nos 

sacs, nos 
trotinettes... 

  


