
 

Vacances d’été 2017 
Du 10 au 14 juillet 2017 

 « LES INDIENS SONT LA !!! » 

 

Jour 

Férié  

Programme pour les 3 à 6 ans !!! 

Programme pour les 6 à 12 ans !!! 

Construisons 

notre Tipi… 

La Danse du 

soleil. 

Le totem du 

centre. 

Journée à 

Quillan avec 

jeux et piscine 

(Pensez au maillot, 

crème solaire et 

brassards) 

 

La coiffe du 

chef indien. 

 

 

Jour 

Férié  
La course de la 

plume… 

Baignade à la 

piscine d’Axat. 

        Séjour pour les 3-6 ans au camping de Léran du 12 au 13/07 (places limitées) 

        Pour toutes sorties à la piscine ou lac, prévoir : le maillot, serviette de bain, crème solaire, brassards… 

 

La maison 

de l’indien. 

Chassons la 

pluie. 

Chacun son 

totem 

La plume la 

plus rapide… 

Journée à 

Quillan avec 

Accrobranche 

(Pensez à la crème 

solaire et chaussures 

fermées) 

 

Hug ! le chef 

est là. 

Baignade à la 

piscine d’Axat 



 

Vacances d’été 2017 
Du 17 au 21 juillet 2017 

 « A L’ABORDAGE !!! » 
Programme pour les 3 à 6 ans !!! 

Programme pour les 6 à 12 ans !!! 

Trouve le 

pirate perdu. 

La tenue 

d’un bon 

pirate 

Bicoque et 

bandeau… 

Où est le 

pirate ? 

Le sabre du 

pirate. 

Le boulet de 

canon. 

Le pirate 

armé. 

Comme un 

boulet. 

Journée à Axat 

jeux avec 

Quillan et 

piscine (Pensez 

au maillot, crème 

solaire et brassards) 

 

Bateau sur 

l’eau… 

Je vais sur l’île 

au trésor. 

Le Black 

Pearl de Jack 

L’île au trésor 

en vue !! 

Pêche et 

Baignade au 

lac de Belcaire 

(Pensez au maillot, 

crème solaire et 

brassards) 

 

Le pirate 

coloré… 

…Et 

assoiffé !!! 

Le pirate à 

soif. 

La peinture 

du Pirate. 

        Séjour pour les 6-12 ans au camping de Léran du 19 au 21/07 (places limitées) 

        Pour toutes sorties à la piscine ou lac, prévoir : le maillot, serviette de bain, crème solaire, brassards… 
 



 

Vacances d’été 2017 
Du 24 au 28 juillet 2017 

 «  LES JEUX D’ANTAN !!! » 

Pour toutes sorties à la piscine ou lac, prévoir : le maillot, serviette de bain, crème solaire, brassards… 

 

Programme pour les 3 à 6 ans !!! 

Programme pour les 6 à 12 ans !!! 

La forêt, ça 

nous gagne. 

Cocottes et 

scoubidous. 

Faisons notre 

bilboquet. 

Et si on jouait 

avec l’eau ? 

La poule en 

papier et la 

marelle. 

Partons à la 

forêt. 

Avec 3 trucs, 

on joue ? 

Et l’eau ça 

mouille... 

Journée  

Inter-centre 

à la forêt de 

Callong 

(Prenez casquette, 

crème solaire, change) 

Journée  

Inter-centre  

à la forêt de 

Callong  

(Prenez casquette et 

crème solaire) 

 

Cuisinons 

pour tous. 

Baignade à la 

piscine d’Axat. 

On s’occupe 

du goûter. 

Baignade à la 

piscine d’Axat 
 

Visite de la 

ferme « le lait 

cru de 

campserdou » 

à Puivert 

Visite de la 

ferme « le 

lait cru de 

campserdou » 

à Puivert. 



 

Vacances d’été 2017 
Du 31 juillet au 4 août 2017 

 « LA MYTHOLOGIE !!! » 

Pour toutes sorties à la piscine ou lac, prévoir : le maillot, serviette de bain, crème solaire, brassards… 

Programme pour les 3 à 6 ans !!! 

Programme pour les 6 à 12 ans !!! 

Le volant et 

le vent 

Le vent fait 

tourner le 

moulin 

 

L’argile potée 

La cabane de 

la forêt. 

Le cerf 

s’envole avec 

le vent. 

La soucoupe 

volante. 

Travaillons 

la terre. 

La cabane de 

la forêt. 

Journée au lac 

de Puivert 

 avec Quillan. 

(Pensez au maillot, 

crème solaire et 

brassards) 

 

Sortie VTT au 

lac de Puivert 

avec Quillan. 

(Pensez au maillot, 

crème solaire, vélo et 

casques) 

 

Hercule et ses 

jeux 

A la rencontre 

des parents 

Les travaux 

d’Héraclès. 

A la rencontre 

des parents. 

Les bulles de 

savon. 

Baignade à la 

piscine d’Axat. 

Le cycle de 

l’eau. 

Baignade à la 

piscine d’Axat 


