
 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

 Accueil avec 
petit déj’ / 

blind test et 
jeux pour 
mieux se 
connaître 

On sort les 
bombes de 
couleurs !

Concours de 
graff 

Ce matin, 
c’est cinéma ! 
On s’fait une 
petite toile... 

Viens taper la 
balle au mini-

golf ! On finira la 
matinée avec un 

burger quizz  

On démarre 
tranquille avec 
un temps libre 

ensuite...basket 
challenge  

Sandwich du 
boulanger 

Repas du 
traiteur 

Restau 
Repas du 
traiteur 

Repas en ville  

 Rallye quizz et 
basket 

challenge ! 
Que les 

meilleurs 
gagnent... 

On sort les 
ballons avec le 
Foot / basket 

challenge 

Stratégie et 
concentration

Cet aprem, 
c’est tournoi 

de jeux de 
société 

Il fait chaud ! 
Bataille d’eau 
pour tout le 
monde !... 

et mini-golf pour 
les + calmes  

Qui veut aller 
au Laser Quest ? 

NOOOOUS ! 

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 6 au 17 juillet 2020 : de 9h à 17h 
Du 20 au 31 juillet 2020 : de 8h30 à 18h. 



 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

 On démarre la journée en 
musique avec un blind 
test. Ensuite, c’est jeux 

libres en mode chill 

Olympiades !  
Ce matin, on donne tout... 

Sortie au stade nautique  
de Pessac 

 Repas en ville Repas du traiteur Repas dehors 

 
Rallye photo : vois la ville 

avec un œil de lynx 
Aprèm chill avec pétanque 

et molky  

T’as pas le vertige au 
moins ? Parce que cet 

aprem, c’est accrobranche 

 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

 Stage de surf  
 

Blind Test 
 

Fabrique ta 
coque de 

téléphone 

Stage de surf  
 

Jeu de la 
pyramide 

Stage de surf  
 

Décore tes 
écouteurs ! 

Stage de surf  
 

Sortie au stade 
nautique de 

Pessac 

Journée trop 
cool...On va 

tous à 
Aquapark  

 
Prévois ton 

pique-nique, 
ta crème 

solaire, ta 
serviette, ton 

maillot de 
bain et ta 
casquette 

 Sandwich du 
boulanger 

Prévois ton 
pique-nique ! 

Prévois ton 
pique-nique ! 

Pizza 

 
Grand jeu : 
capture de 

drapeau 

Jeu de piste 
 

Baby-foot géant 

Grand jeu : 
Sagamore 

 

Combat de 
sumos (on va 

bien se marrer !) 

Rallye choco 
 

Concours 
d’anecdotes 

 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

 

Ventriglisse 

Jeu de l’orange : 
Es-tu un bon 
tchatcheur ? 

Cadeau garanti 
à la clé ! 

Bowling !  
On met des 
chaussures 

moches 
et ...striiiike !! 

Sortie au stade 
nautique de 

Pessac 

Choisis ta 
sortie ! 

 
On mangera 

dehors...Mais 
où ? Surprise ! 

 Sandwich du 
boulanger 

Salade du 
boulanger 

Prévois ton 
pique-nique ! 

Repas dehors 

 

Stage de surf 
 

Ventriglisse 

Stage de surf 
 

Free games 

Stage de surf 
 

Grand jeu de la 
mafia : crée ton 
personnage et 

élimine tous les 
autres ! 

Stage de surf 
 

Rallye photo : 
stimule ton 

sens de 
l’observation et 
regarde la ville 

autrement ! 


