
« Les aventuriers du centre perdu » 

 

 

Lundi 16 juillet Mardi 17 juillet Mercredi 18 

juillet 

Jeudi 19 juillet Vendredi 20 

juillet 

 
*oh mon radeau ! 
*fabrication d’un volcan 
*cactus en pâte à sel 
*parcours de l’aventurier 
 

 
Défi aquatique 1 
Journée plage à 

Hostens 
Dep.9h30 
Ret.16h30 

 
*hôtel à insectes 
*cadre exotique 
*tipi de papier 

*la course aux couleurs 

 

Défi parcours 
Sortie « youpi parc » 

Dep.9h30 
Ret.12h30 

 

*atelier musée des arts 
déco et du design 
* ma maracas 
*les survivants 

*land art 
*lunettes de soleil 
*baby gym 

*hôtel à insectes 
*masques sauvages 
*le passage de la rivière  

vidéo au centre 
 

« le voyage d’Arlo » 
 
 

 

Jeux d’eau 

Lundi 9 juillet Mardi 10 juillet Mercredi 11 juillet Jeudi 12 juillet Vendredi 13 juillet 

*porte manteau personnalisé 

*peinture sur vitre  
*petits bateaux flotteurs 

*course d’obstacles 
 

 

Défi : Escalade 
d’arbres 

Accro branches à 
Bommes 
Dep.9h30 
Ret.16h30 

*cadre photo des aventuriers 
*jumelles  
*création d’un totem 

*parcours du combattant 

 
Défi sur l’eau 
Sortie bateau + 

baignade à Arcachon 
Dep.9h15 
Ret.17h00 

*contes et histoires sauvages 
*Kim ‘goût 
*attrapes rêves 
*relai d’obstacles 

 
*déco jungle 
*jeux musicaux 
*fabrication de cabanes 
 

*fabrication du collier des 
aventuriers 
*Bâbord ou tribord ? 
*porte clé plastique fou 

 
*pierre à secret 
*jeu de cordes 
*pâte à modeler  



 

Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Mercredi 25 

juillet 

Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

*fabrication d’un appareil 
photo 
*tableau mosaïque 
*épreuves de lancés 
*robin des bois 
 

 
Défi aquatique 2 
Journée plage à 

Sanguinet 
Dép.9h15 

Ret. 17h00 

*épreuve de confort 
(pâtisserie) 
*chapeau d’indiens 
*la carte au trésor 

*parcours d’agilité 

 
Défi sauvage 

Sortie « ferme 
exotique » 
Dép.9h45 
Ret.16h30 

 

Grand jeu 
 
 

 

 
*fabrication d’un jeu de 
société 
*fabrication d’un totem 
géant 
*En équipe ! 
 

 
*tableaux cailloux 
*chanson et comptines 
*épreuve de rapidité 

 

 

Lundi 30 juillet Mardi 31 juillet Mercredi 1 aout Jeudi 2 aout Vendredi 3 aout 
*création du jeu du trésor 
perdu 
*jardinage 
*épreuve de mémoire 
*tournoi de foot 
 

 

Grand jeu 
La revanche 

 

 
*le loto des aventuriers 
*bouquet d’été 
*argile 

*les déménageurs 
 

 
Ultime défi, toboggan 

et Cie 
Sortie Aqualand 

Dép.9h00 
Ret.17h00 

 
*mémo « tong » 

*Kim touché 
*pâtisserie 

*cache-cache mystère 
 

*création du jeu du trésor 
perdu 
*la boule de feu 
*épreuve du feu ! 

 
*jeux d’aveugles 
*la clé perdue 
*ballade sauvage 

Vidéo au centre 
 

« Robin des bois » 
 
 

 


