
Les programmes peuvent être modifiés en fonction des protocoles sanitaires en vigueur, de la météo et des effectifs. . 

Programme des ps/ms 

Semaine 28 
Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Matin 
« En route pour 

l’aventure » 

-Sensibilisation- 

« Le kit de l’explora-

teur »: la gourde 

- Les Brico - 

Baignade, jeux de 

plage et pique nique 

Lac de Morillon 

Prévoir sac à dos, gourde d’eau 

Crème solaire 

Lunette, casquette 

Serviette, maillot 

Bouée 

  

  

L’épreuve du 

Serpent ! 

  

- Grand Jeu - 

Sortie A ST Jorioz 

Départ : 8h30 

Retour : 17h 

 Criq Parc : Accro-

parc 

Criq Plage : Bai-

gnade 

 

Prévoir : 

baskets, sac à dos, gourde d’eau 

Crème solaire 

Lunette, casquette 

Serviette, maillot 

Bouée 

   Pique nique fourni 

« Le papyrus des 

lois » 

-Règles de vie- 

Le Parcours de la Py-

ramide » 

- Jeu sportif- 

Après midi 

Les Chats dans leur 

pyramide ! 

- Grand Jeu- 

« A la découverte des 

émotions » 

-Projet autour des émotions - 

« Mon beau citron-

nier » 

- Projet autour de la nature et 

l’environnement - 

A la recherche du 

Tombeau mystère 

- Grand Jeu - 

Semaine 29 
Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

Matin 

« Mon cher totem » 

- Les Brico - 

FERIE  

Baignade, jeux de 

plage et pique nique 

Piscine de Samoëns 

Prévoir sac à dos, gourde d’eau 

Crème solaire 

Lunette, casquette 

Serviette, maillot 

Bouée 

« Que l’aventure com-

mence »  

 - Grand Jeu - 

Sortie A Talloires 

Départ : 8h30 

Retour : 17h 

  
Accrobranche 

Parcours des sens 

 

Prévoir : 

baskets, sac à dos, gourde d’eau 

Crème solaire 

Lunette, casquette 

Serviette, maillot 

Bouée 

   Pique nique fourni 

« Course contre les 

singes » 

- Jeu sportif- 

Après midi 

Le trésor 

d’Angor Vat 

  

- Grand Jeu - 

« Mon beau citron-

nier » 

- Projet autour de la nature et 

l’environnement - 

 

« Chasse au dra-

peau »  

  

 - Grand Jeu - 

Les programmes peuvent être modifiés en fonction des protocoles sanitaires en vigueur, de la météo et des effectifs. . 



Semaine 30 
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

Matin « Le kit de l’explora-

teur »: l’appareil   

photo 

- Les Brico - 

 « Notre voyage en 
cartes postales 

- Les Brico - 

Baignade, jeux de 

plage et pique nique 

Lac de Morillon 

Prévoir sac à dos, gourde d’eau 

Crème solaire 

Lunette, casquette 

Serviette, maillot 

Bouée 

« Kit de l’aventurier »  

- Les Brico -  

  

Sortie aux Conta-

mines 

Départ : 8h30 

Retour : 17h 

Parce du Pontet 
Baignade et struc-

tures gonflables 

 

Prévoir : 

baskets, sac à dos, gourde d’eau 

Crème solaire 

Lunette, casquette 

Serviette, maillot 

Bouée 

   Pique nique fourni 

« Les chemins dange-

reux » 

- Jeu sportif- 

« Danse des aventu-

riers » 

 - Jeu sportif- 

Après midi 

« Aventures fantas-

tiques »  

 

- Grand Jeu- 

« A la découverte des 

émotions » 

-Projet autour des émotions - 

« Mon beau citron-

nier » 

- Projet autour de la nature et 

l’environnement - 

« Adventure time »  

- Grand jeu - 

Divers Nuitée PS /MS 
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« Nous y sommes presque, s’écrit Carlos aux petits montagnards, je le sens ! » 

Après deux semaines d’incroyable rebondissement, l’exploration mène notre joyeuse troupe à la  

Recherche d’une civilisation aussi célèbre que mystérieuse…  

Les programmes peuvent être modifiés en fonction des protocoles sanitaires en vigueur, de la météo et des effectifs. . 

Dernière ligne droite !  Dernier effort… 

Jeudi, le rubis sera aux explorateurs, ou il ne sera à personne ! 

Semaine 31 
Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

Matin 

« Attrape rêve » 

- Les Brico -  

« Paysage en vue ! » 

 - Les Brico - 

  

Baignade, jeux de 

plage et pique nique 

Piscine Onnion 

Prévoir sac à dos, gourde d’eau 

Crème solaire 

Lunette, casquette 

Serviette, maillot 

Bouée  

Fête de fin d’été 

 

Programme à venir... 

  

« Danse du singe » 

- Jeu sportif- 

  

« Parcours dans la 

jungle » 

- Jeu sportif-  

Après midi 

« Par delà les Monts 

d’Amazonie » 

- Grand Jeu- 

« A la découverte des 

émotions » 

-Projet autour des émotions - 

« Mon beau citron-

nier » 

- Projet autour de la nature et 

l’environnement - 

  «  Tikka Island » 

Relèveras-tu le défi 

pour survivre à l’ile? » 

- Grand Jeu - 
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