Centre de loisirs éducatif de Caveirac
Groupe des 6/11 ans

Un été dans la peau de Sherlock Holmes
Lundi 8 Juillet

Mardi 9 Juillet

Mercredi 10 Juillet

Jeudi 11 Juillet

Vendredi 12 Juillet

Le badge du
détective

Les affiches du
TROC INDICE

Journée découverte
sportive à Nîmes

Journée découverte
sportive à Nîmes

Le Flytex

La casquette de
Sherlock

Grand jeu dans le
village
Troc indice pour
retrouver le badge de
Sherlock Holmes

Le badge du
détective
Le dodge Ball

La caravane des
Francas….
Grand jeu surprise

Lundi 15 Juillet

Mardi 16 Juillet

Maquettes des
monuments de France
Relais du Tour de
France

Mercredi 17 Juillet

Course d’orientation/
Course camarguaise*

Natation / Hand Ball

Ou
Tir à l’arc /
Equitation *
* les groupes se feront le
matin avant le départ

Jeudi 18 Juillet

Vendredi 19 Juillet

En Afrique pour résoudre l’énigme du puits asséché
Culture et
drapeaux
Jeu de
piste
Le mystère du puits
asséché

Délices d’Afrique
Atelier cuisine

Art Africain
Collier d’afrique

Art Africain
Tableau en tissus

L’horloge
Africaine

Lundi 22 Juillet

La Jarre

Sortie au Fort St André
de Villeneuve Lès
Avignon*
Escape Game
Fabrication de jeux
géants
Jeu de piste

En Afrique il y a
des…

Mardi 23 Juillet

Art Africain
Le bâton de pluie

Sortie Piscine à Calvisson

A la rencontre du chef du
village
A la rencontre du chef
du village

Résoudre l’énigme du puits
asséché

Art Africain

Mercredi 24 Juillet

Jeudi 25 Juillet

Vendredi 26 Juillet

En Australie pour percer le mystère du serpent arc en ciel
Rencontre avec le
chaman de la tribu
Art Australien
Fresque aborigène
Drapeau
et culture

Sortie au parc
Tyroliane de St
Christol pour une
journée
accrobranche
Parcours dans les
arbres
Tyrolienne

Course de
kangouroux

Lundi 29 Juillet

Mardi 30 Juillet

Le serpent arc en ciel
Rugby
australien

Jungle Speed

3

Délice d’Australie
Atelier cuisine

Sortie Piscine à Calvisson

Safari photo
Atelier création
Boomerang

Art Australien
Fresque aborigène

Kangourou/koala/dingo

Mercredi 31Juillet

Jeudi 1er août

Percer le
mystère du
serpent arc en
ciel

Vendredi 2 août

En chine à la recherche du Dragon Chinois, symbole de paix…
drapeau
et culture

Sortie au parc Oupa
Splash à Marguerittes

Ecriture
Chinoise

Origami
Chinois/Chinoise

Le relais Baguette
Ombres chinoises

Toboggans
Parcours
Tapis de glisse
Jeux gonflables

Yoga et méditation

Fresque de chine

Masque Dragon

Rencontre avec
Liang le gardien du
Dragon chinois

Les haricots
asiatiques

Parcours Ninja

Sherlock sur les
traces du
Dragons chinois

Jeux d’eau et surprises

Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie au 06.27.57.73.49
caveirac@francas30.org
Attention nombre de places limitées

Lundi 19 août

Mardi 20 août

Mercredi 21 août
Jeudi 22 août
Le mystère du caribou aux bois d’or

Vendredi 23 août
Sortie Piscine à Calvisson

Drapeau et
culture
Football Canadien

Le mystère de la forêt
de Manitoba
Atelier création

Lundi 26 août
Les déménageurs
Affiche Expo

Le relais canadien
Fresque du Canada

Je pars au Canada

Visite de la grotte de
Traduc
Train à vapeur des
Cévennes
Jeux

Délice du Canada

La crosse
L’horloge
Création du Canada
Le caribou

Attrape
rêves

Mardi 27 août

Mercredi 28 août

Jeudi 29 août

Préparation de l’expo

Sortie au parc
Tyroliane de St
Christol pour une
journée accrobranche

Préparation de l’expo
Atelier cuisine
Examen de détective

Départ 9h30 - retour 16h

Gouter surprise
Exposition de l’été
Musique

Tournoi sportif

Le Mystère du
Caribou aux bois
d’or

Vendredi 30 août
Journée
Surprise

+

Préparation de l’expo
Tournoi sportif

La balle au Pays
Examen de détective

Tenue de sport adaptée et
basket, sac à dos avec
gourde d’eau, casquette et
crème solaire

Les parents qui le
souhaitent peuvent venir
participer au gouter à
partir de 16h30

Stand de
jeux
Musique

INFORMATION PRATIQUE
11 juillet : Départ 9h Retour 16h30* - Prévoir une tenue de sport adaptée, baskets, casquette, sac à dos, gourde et crème
solaire.
12 juillet : Départ 9h - Retour 17h*
Venir avec le maillot de bain sur soi (slip de bain pour les garçons), une tenue de sport et baskets.
Dans un sac à dos prévoir bonnet de bain (obligatoire), serviette, rechange, gourde d’eau, casquette et crème solaire.
17 juillet : Départ 8h30 - Retour 17h30* Pour les plus de 7 ans. Les autres iront voir un spectacle au festival d’Avignon.
Tenue de sport, baskets, sac à dos avec gourde d’eau, casquette et crème solaire.
23 juillet : Départ 9h30 - Retour 16h*
Tenue de sport adaptée et baskets, sac à dos avec gourde d’eau, casquette et crème solaire.
31 juillet : Départ 9h30 - Retour 16h*
Maillot de bain sur soi (slip de bain pour les garçons), sac à dos avec serviette, gourde d’eau, casquette, crème solaire et
rechange.
21 août : Départ 8h30 - Retour 16h*
Tenue de sport et baskets, sac à dos avec gourde d’eau, casquette et crème solaire.
28 août : Départ 9h30 - Retour 16h*
Tenue de sport adaptée et baskets, sac à dos avec gourde d’eau, casquette et crème solaire.
19, 26 juillet et 23 août : Piscine à Calvisson Départ 9h30*
Maillot sur soi (slip de bain pour les garçons). Dans un sac à dos, serviette, rechange, casquette, crème solaire et
brassards si besoin. Un test de piscine sera réalisé pour pouvoir aller dans le grand bassin.
*sous réserve de l’équipe d’animation

INFORMATION SEJOUR
Un séjour Nature et Découvertes à Thoiras est organisé du 15 au 19 juillet avec au programme de
nombreuse activités (découverte du monde des abeilles, visite d’une miellerie, construction de
cabanes, jardinage, activités sportives, veillées…). Tarif de180 à 220 euros en fonction
du quotient familial. (Aide vacaf à déduire si vous en êtes bénéficiaire).
Attention, nombre de places limité. N’hésitez pas à me contacter au 06.27.57.73.49
caveirac@francas30.org

