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Semaine du 10 au 13/07
« A la croisée des mondes »

Jeux autour de la prévention des risques solaires :
Je me protège du soleil, le village du soleil

Ateliers : les apprentis scientifiques, les petits 
herboristes
Découverte de l’environnement
La forêt dans tous ses états
La planète bleue mais pourquoi pas verte ?

Plage 
SORTIE
BOWLING

Gujan-Mestras

Semaine du 24 au 28/07
« Tous en scène » 

Ateliers : Tous à vos pinceaux

La fureur des champions

Grande boum : « c’est la fiesta »

Exposition des petits artistes
Le casse-tête du Blind Test

Plage
SORTIE

COMPLEXE CITY BEACH
Simulateur de surf, skim park

  La Teste de Buch

Semaine du 17 au 21/07
« Des jeux antiques aux jeux modernes »  

Jeux extérieurs et sportifs : 
A la conquête des drapeaux
Sportifs les pieds dans le sable
Grand tournoi des sports oubliés
Le relais des flambeaux
Entrainement des athlètes dans la cité Grecque 
Pentathlon : concours de course, saut, lancement 
du disque, du javelot et de la lutte.

Plage
SORTIE

BASSIN AVENTURES
Gujan-Mestras

Semaine du 31/07 au 04/08 
« Aventures land »

Jeux : 
Epreuves d’orientation dans la forêt amazonienne
Le relais de l’impossible
Rallye dans les marécages
Suspendu au pont du singe
Rendez-vous au conseil sur la base de survie
L’épreuve incontournable des poteaux

Plage

SORTIE
LASER LANDER
Gujan-Mestras 

Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : 
casquette, maillot, serviette et crème solaire
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Semaine du 07 au 11/08
« Sportez vous bien » 

Tournois avec épreuves de rapidité et d’équilibre

Jeux d’extérieurs et sportifs : 
Flag football, le baby foot humain, l’araball 
et le Kitball, le relais bandanas
Sur les marches du podium, en route vers la 
médaille d’or

Plage
SORTIE

EQUITATION
au Pas du Marquis
La Teste de Buch

Semaine du 21 au 25/08
« Entrez dans l’univers de Game of Thrones » 

Défis, épreuves et jeux d’adresse sur les continents
de Westeros et Essos 

Le massacre au blason
Le royaume des 7 couronnes
La tour d’or
Le château de Winterfell
Le tir aux marcheurs blancs

Plage
SORTIE

ZOO
La Teste de Buch

Semaine du 16 au 18/08
« Face au vent »

Ateliers : 
Création d’un cerf-volant, concours de la meilleure 
réalisation
Réalisation de la fusée Ariane, décollage immédiat
à Kourou
Jeux : le vent se déchaine
Concours de la meilleure sculpture sur sable

Plage 
SORTIE

JEUX SPORTIFS
Complexe Chante Cigale

Gujan-Mestras

Semaine du 28/08 au 01/09 
« C’est moi la star »

Casting du meilleur talent
Avant première de la comédie show
Je danse avec ma star
N’oubliez pas les paroles
Le jeudi tout est permis
Le photographe prend la pause (instant photo)

Grand jeu du Blind test 

Plage
SORTIE

RINK HOCKEY
Gujan-Mestras

Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : 
casquette, maillot, serviette et crème solaire

8-12 ans Planning AOUT 2017


