Enfants de 8 ans : Lamas pastel, condor, jeux de raquettes,
musiques d’ailleurs, couronne maya, jeu des monuments,
grand jeu : à la recherche de la tablette perdue, flûte de pan,
ultimate, danse.
Enfants de 9 ans : Lieux remarquables, pendentif Inca, jeux
de raquettes, Machu Pitchu, grand jeu : à la recherche de la
tablette perdue, danse, l’amazone bleue, le pato.

Semaine du 26 au 30 août
«Amérique du Nord, Mexique et Californie »
Enfants de 6 ans : Sombrero, pelote maya, grand jeu :
Festival al Mexico, paint San Francisco, Football américain,
parasol palmier, volley ball, golden gate, cross fit.
Enfants de 7 ans : Bonhomme mexicain, pelote maya, grand
jeu : festival al Mexico, cactus galet, volley ball, frise étoile,
défilé USA, cross fit.
Enfants de 8 ans : Guitare mexicaine,charriera, grand jeu :
festival al Mexico, bobine cinéma, volley ball, expériences
flottantes, cookies étoile, cross fit
Enfants de 9 ans : Guitare mexicaine,karoké mariachi, grand
jeu : festival al Mexico, jeu de pistes des maya, volley
ball,Hollywood court métrage, cross fit.

Sorties :
13/07 : « Intervenant Spectacle »
20/07 : Sortie « Grimmland » à la Roque Anthéron
Départ 8h30
28/07 : Sortie « Colorado en Provence et Colorado
aventure accrobranche » départ 8h30
03/08 : Sortie « Accrobranche à Mormoiron »
départ 8h30
10/08 : Sortie « Loulou land » à Velleron départ 9h
17/08 : « Intervenant lego »
25/08 : Sortie « clip n climb escalade à Vedène »
départ 9h

Veillées :
Jeudi 21/07 de 20h00 à 21h30. « Au fil des visites… ».
Jeudi 18/08 de 20h à 21h30.
Veillée « Au cœur de l’Amérique »

Piscine :
Les Mardis et Vendredis + Je 04/08
Maillot, serviette, crème solaire, casquette !
Gourde tous les jours !!

Modalités d’inscription
Renseignements et inscriptions au
Point Info Jeunesse.
Minimum de 2 jours par semaine
Règlement à l’inscription .

Nous contacter
Point Info Jeunesse
Ouvert lundi et vendredi de 11h à 17h
Mardi, mercredi et jeudi 13h à 17h
Téléphone : 04 90 37 82 83
E-mail : pij@camaret.org
Centre de loisirs Gare aux enfants
Téléphone : 04 90 46 53 47

Fermeture ALSH LES 29 ET 30/08

Mercredi 27 Juillet et mercredi 24 Août,
venez nombreux à 18h00 : Jeu de piste en
famille au centre de loisirs.
Service Enfance Jeunesse
3 allée des sports
84850 CAMARET/AIGUES

Service
Enfance
Jeunesse
Centre de loisirs
Programme été 2022

6/9 ans

Semaine du 08 au 13 juillet
« Petit tour en Europe : Italie et Autriche »
Enfants de 6 ans : Athlétisme, tour de Pise, glace
originale, football, tiramisu choco, grand jeu des
olympiades à Rome, step, reconnais-tu ces
instruments, jeux de théâtre, relais ski, réalise ton
coucou.
Enfants de 7 ans : Athlétisme, déco vitres, tour de Pise
3D et ruzzola, football, Colisée mosaïque, grand jeu
des olympiades à Rome, step, montagnes graphiques,
relais ski, gâteau ananas.
Enfants de 8 ans : Athlétisme, expériences Léonard de
Vinci, l’art à la Léonard, Jeu télévisé, grand jeu des
olympiades à Rome, step, hockey sur gazon, maquette
château, relais ski, ateliers musicaux.
Enfants de 9 ans : Athlétisme, Colisée pop’up, grand
prix d’Italie, football, légende d’Italie, grand jeu :
Olympiades à Rome, step, construction château, relais
ski, times’up Autriche.

Semaine du 18 au 22 juillet
« Direction l’Asie : Thaïlande et Japon »
Enfants de 6 ans : Bataille navale géante, quizz
Thaïlande, animaux mosaïque, yoga, song Kran, saut
d’obstacles, grand jeu : Objet volé à l’empereur,
contes, origami, lutte, cadre kimono.
Enfants de 7 ans : Bataille navale géante, cascade
d’Erawan, sachet riz parfumé, yoga, grand jeu : Objet
volé à l’empereur, ombres chinoises, jeu du tuk tuk,
saut d’obstacles, contes, lutte, cerisier du Japon.
Enfants de 8 ans : Bataille navale géante, thaï pong,
fresque Thaïlande, yoga, pokemon go, koinobori
poisson, saut d’obstacles, grand jeu : Objet volé à
l’empereur, sushi bonbons, lutte, mini jardin japonnais.

Thème été : « Prépare tes valises …
Enfants de 9 ans : Bataille navale géante, fabrication tuk tuk,
éléphant origami, yoga, lanterne japonaise, jeu de l’éléphant
blanc, saut d’obstacles, grand jeu : Objet volé à l’empereur,
fleur de lotus, lutte, tournoi wii, prénom japonais.

»

Semaine du 25 au 29 juillet
« Road trip en Océanie : Australie et Nouvelle Zélande »
Enfants de 6 ans : Cricket, atelier badminton, peinture
aborigène, pétanque, fabrication de bambous, koala, grand
jeu : Babou le kangourou, film Back to the outback, rugby,
frisbee, empreintes animales.
Enfants de 7 ans : Cricket, collier dent de requin, animaux
playmaïs, pétanque, jeu du kangourou, grand jeu : Babou le
kangourou, film Back to the outback, rugby, jeu de piste, net
ball.
Enfants de 8 ans : Cricket, crocodile en perles, quizz Australie,
pétanque, dot painting, bâton de pluie, grand jeu : Babou le
kangourou, film Back to the outback, rugby, peinture sable, à
la recherche des vers luisants.
Enfants de 9 ans : Cricket, koala coquillage, parcours
sensoriel, pétanque, cuisine jame drop, mini boomerang,
grand jeu : Babou le kangourou, film Back to the outback,
rugby, dessin maori, tatoo.

Semaine du 1 au 05 août
« Croisière sur l’océan indien, Ile Maurice et Réunion »
Enfants de 6 ans : Hibiscus 3D, cascade de l’île, Hop hop
couleurs, molky, bâtons rythmiques, parcours spéléologie,
volcan, grands jeux JIOI, papillons à planter, thèque.
Enfants de 7 ans : Ambiance créole, bateau fond marin,
molky, observe les fonds marins, parcours spéléologie, carte
zoom île, grands jeux JIOI, image longue vue, thèque.
Enfants de 8 ans : Soleil des îles, plongeurs tuba, molky,
jumbé, hop hop couleurs, parcours spéléologie, récif coralien,
grands jeux des JIOI, perroquet bracelet, thèque.

Enfants de 9 ans : Voilier, visite du bateau, molky,
plage turquoise, parcours spéléologie, volcan,
grands jeux des JIOI, case créole, maloya, thèque.

Semaine du 8 au 12 août
« Un tour en Afrique, Kenya et Cap Town »
Enfants de 6 ans : Masque tribal, drapeau Kenya,
athlétisme, flamant rose, safari photos, rugby,
grand jeu Cluedo des animaux, plage de pingouins,
hand ball, course de pingouins.
Enfants de 7 ans : Zèbre magique, animaux safari,
athlétisme, œuf africain, girafe, rugby, safari de
table, grand jeu le cluedo des animaux, grand
requin blanc, hand ball.
Enfants de 8 ans : Kit explorateur, peinture savane,
athlétisme, case bambou, rugby, baton coloré,
orchestre africain, grand jeu le cluedo des animaux,
toits du malais, téléphérique, découverte florale
fynbos, hand ball.
Enfants de 9 ans : Fresque savane, case en argile,
athlétisme, musique massaï, rugby, portrait de
carton, grand jeu le cluedo des animaux, vue
d’horizon du malais, hand ball.

Semaine du 16 au 19 août
« Visite de l’Amérique du Sud, Argentine et
Pérou »
Enfants de 6 ans : Maillot foot, le pato, jeux de
raquettes, pendentif aztèque, orientation, grand
jeu : à la recherche de la tablette perdue, yoga,
sombrero gauchos, danse, le trésor perdu des
mayas.
Enfants de 7 ans : Costume argentin, jeux de
raquettes, lamas en coton, yoga, flûte de pan, démo
de galoubet, grand jeu : à la recherche de la tablette
perdue, danse, pompons et foulards, danse des
ciseaux, dégustation thé et mathé.

