Modalités d’inscription
Renseignements et inscriptions au
Point Info Jeunesse.

Piscine

Minimum de 2 jours par semaine

Les mardis et vendredis,
+ Lu 08/07, Ve 22/07, Lu 25/07, Je 04/08 et Lu 22/08.

Règlement à l’inscription .

Maillot, serviette, crème solaire, casquette !

Nous contacter

Gourde tous les jours !!

Point Info Jeunesse

Sorties :

Ouvert lundi et vendredi de 11h à 17h

13/07 : sortie Vélo via Venaissia, départ 9h30.

Mardi, mercredi et jeudi 13h à 17h

Attention : Vélo en bon état et casque !

20/07 : Sortie « Canoé » à Fontaine de Vaucluse départ
10h30, Canoë : Attestation natation 25m obligatoire, à

Téléphone : 04 90 37 82 83
E-mail : pij@camaret.org

donner au centre !

Centre de loisirs Gare aux enfants

28/07 : Sortie « Colorado en Provence et Colorado
aventure accrobranche » départ 8h30

Téléphone : 04 90 46 53 47

03/08 : Sortie « Accrobranche à Mormoiron »
départ 8h30

Fermeture ALSH les 29 et 30/08.

10/08 : « Intervenant tir à l’arc »
17/08 : « Intervenant lego »
25/08 : Sortie « clip n climb à Vedène » départ 9h00

Veillées :
Mardi 26/07 de 20h00 à 22h « Escape Game ».
Jeudi 11/08 de 20h à 22h « Among us ».

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

10/12 ans

Semaine du 08 au 13 juillet
« Petit tour en Europe : Italie et Autriche »
Enfants de 9/12 ans : Acrylique pouring et gondoles

de Venise, Saut de haies, lancer de poids, relais
d’eau sportif, Paper pizza, memory sportif, pop
’up d’Italie, la joconde revisitée, création
maibaum (arbre de mai), match Juventus/Ac
Milan, maquette hunderwasserhaus (immeuble
autrichien), relais ski de fond, musique originale.

Semaine du 18 au 22 juillet

Thème été : « Prépare tes valises …
»
Semaine du 1 au 05 août
« Croisière sur l’océan indien, Ile Maurice et Réunion »
Enfants de 9/12 ans : Croisière en bateau, excursion jeu de

piste Faune et flore de la Réunion, récifs coraliens, gâteau
coco, maravanne musical, holi festival des couleurs, JIOI
tennis basket badminton volleyball, cocktail de fruits
exotiques.

Enfants de 9/12 ans : Eléphant pâte fimo, banzaï,

Semaine du 25 au 29 juillet
« Road trip en Océanie : Australie et Nouvelle
Zélande »
Enfants de 9/12 ans : Peintures aborigènes, surf à

l’essoreuse, inter villes junior avec le club ados,
mot malin, En terre inconnue, pétanque,
tatouages maori, mini boomerang, blind test,
grand jeu : Back to the outback.

« Visite de l’Amérique du Sud, Argentine et Pérou »
Enfants de 9/12 ans : Maquette les cités d’or,

pyramide inca, écriture inca, zumba tango,
Pérou en planeur, ligne de Nazca, grand jeu
l’Amazonie, tissage brésilien, basket, poncho
péruvien, sport le pato, scratch Ball.

Semaine du 22 au 26 août
« Amérique du Nord, Mexique et Californie »

« Direction l’Asie : Thaïlande et Japon »

sport Sepak takraw, basket, lanterne lotus,
tournoi jeux de société, ping-pong, drapeau
thaïlandais, tournoi wii, atelier théâtre, raviolis
dango multicolores, ultimate, tournoi jeux d’eau,
origami, grand jeu : Tour du monde.

Semaine du 16 au 19 août

Semaine du 8 au 12 août
« Un tour en Afrique, Kenya et Cap Town »
Enfants de 9/12 ans : Véhicule 4X4 safari, ombre d’animaux

safari, escape Game devise Kenya, case africaine, totem,
grand jeu Cluedo des animaux, boite requin, mosaïque,
criquet, Tam Tam du malais, handball.

Enfants de 9/12 ans : Mini tacos, Beach volley,

échange club ado, road trip en Californie,
piñata, football américain.

