
Du 19 au 23 Juillet 

À la Rincerie (53) 

(enfants nés en 2013 et 2014) 

Programme: 

- Montage de notre campement: A notre ar-

rivée, nous allons devoir monter toutes les 

tentes et notre espace de vie. 

- Kayak: apprendre à diriger un kayak, faire 

une course avec le copain. Et pourquoi pas 

arroser les animateurs...  

- Mini golf: Une séance détente pour ap-

prendre à viser et à se concentrer.  

- Grands jeux: Tes animateurs te réservent 

une tonne de grands jeux et de veillées … 

Attention, Certificat d’aisance aquatique    

nécessaire (à réaliser en piscine par vos soins) 

  

Programme: 

- Paddle: Trouveras tu l’équilibre pour tenir 

sur ta planche? 

- Tir à l’arc: Sauras tu bien viser pour taper 

dans le mille. 

- Kayak:  De la force dans les bras il te faudra 

pour faire avancer ton kayak 

- Baignade: Une petite pause aquatique pour le 

plaisir de tous.  

- Vivre avec les autres: partage, jeux, entraide 

et rires te feront passer un bon séjour. 

Attention, Certificat d’aisance aquatique  né-

cessaire (à réaliser en piscine par vos soins) 

Programme: 

- Découverte du camping: visite des lieux, ins-

tallation de nos lits et jeux de connaissance. 

- Equitation:  brossage, apprendre à seller, 

monter, trotter… Chaque matin un atelier équi-

tation rien que pour nous. 

- Atelier souvenir: un atelier proposé par le 

centre, histoire de ramener encore plus de sou-

venirs à la maison 

- La vie en collectivité:  Faire la vaisselle, mettre 

la table, apprendre à vivre avec les autres, par-

tager des bons moments et surtout prendre du 

bon temps avec les copains. 

Attention, accueil des enfants sur le centre équestre. 

Du 13 au 15 Juillet 

À Freigné (44) 

(enfants nés en 2015 et 2016) 

                                           

Du 26 au 30 Juillet 

À la Rincerie (53) 

(enfants nés en 2010, 2011 et 2012) 

                                                                                      


