
Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

 
Journée Rugby/

sports collectifs au        
complexe de        

Vissenty encadrée 
par un entraineur 

du rugby club    
d’Annonay 

 
Départ: 10h 
Retour:17h15 

 
Prévoir: pique-nique,         
vêtements de sport et 
baskets de  rechange 

 
Tournoi de  
Pétanque 

 
Rendez-vous 10h 

 
Prévoir: boules de      

pétanque pour ceux 
qui en ont 

Rangement du 
mini-camp 

 
 

 
 

Prépare ton goûter 
 

 Sangria/Smoothie/Salade 
de fruits 

 

 
 

 
 Sortie baignade au 

lac de Champos 
 

Départ:8h30 
Retour:17h30 

 
Prévoir: pique-nique,       

maillot de bain,         
crème solaire ,  lunettes 

de soleil et serviette 

 

 

 

 

Barbecue!! 
Rendez-vous 

10h30 

 
Tournoi de        

beach soccer au 
complexe sportif 

« YD’Sports » avec 
le club ado de         

Davézieux 
 

Prévoir: vélo, casque et 
vêtements de sport. 

 
 

 

             

 

 
Multi-sports 

 

 

 
Bataille d’eau géante! 

 
Prévoir: maillot de bain et 

serviette 
 
 

 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

 
Sortie baignade au 

lac des Vernets à    
St-Uze 

 
Départ 9h 

Retour 17h30 
 

Prévoir: pique-nique,       
maillot de bain,        

crème solaire , lunettes 
de soleil et  serviette 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Férié 

 
 
 

Camp Accrobranches au Chambon-sur-Lignon 
 

Départ 9h30 le mercredi 15 juillet 
 

Retour 17h le vendredi 17 juillet 

Mini-camp à Fontas avec 

le club ado de Davézieux 

Installation des tentes à 

partir de 16h 



Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

 
Stage de tennis à Vernosc encadré par  
M. Jacky Reynaud moniteur de tennis 

 
Horaires: 10h45 à 12h 

Obligation de s’inscrire les trois matinées 
 

Prévoir: vêtements de sport 
 
 

 
Rangement du 
mini-camp 

  
 

 

 

Sortie vélo au lac de 
Vert/time’s up 

 
Départ:11h 

 

Prévoir: pique-nique, 

vélo et casque 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 Barbecue!! 
Rendez-vous 

10h30 

 

Vernosc sous les 
eaux! 

 
Jeux d’eau 

 
Prévoir: maillot de bain, 
serviette, crème solaire 

et vêtements de             
rechange 

 
 

 

 Paint’Ball 
 

Prévoir: vêtements à 
salir/vêtements de     

rechange 
 

Bataille de peinture 

 

Dodgeball 
 

Ballon prisonnier revisité 

 

 
A la conquête du 
fort de Vernosc! 

 
Jeux sous forme de Duel 

avec le club ado de    
Davézieux 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

 
Fabrication des   

caisses à bretelles  
 

(des voitures géantes en 
carton qui vont nous 

servir pour le reste de la 
semaine) 

 

 

Football américain 
 

Prévoir: vêtements de 
sport 

 
Fureur!!! 

 
Une bataille farouche 

entre deux équipes sur le 
thème de la musique 

 
 
 

 

  

 

 
Le grand final au 
parc de  Déomas 

des Caisses à        
bretelles 

 
Départ: 8h30 
Retour: 17h30 

  
Les repas et les goûters 

sont pris en charge  

 
Les caisses à bretelles 

commencent! 
 

Première course de la 
semaine réunissant tous 
les centres participant 

sur la commune de 
ROIFFIEUX 

 
Départ 8h30 
Retour:17h30 

 
Les repas et les goûters 

sont pris en charge 
 
 

 
Color game!! 

 
Jeux sportifs 

 
 
 

 

Les caisses à        
bretelles 2ème 

manche à Boulieu! 
 

Course nocturne! 
 

Départ: 13h30 
Retour: 21h30  

 

 

Splash!!! 
 

Olympiades  aquatiques 
 

Prévoir: maillot de bain, 
serviette et vêtements 

de rechange 

Mini-camp à Fontas avec 

le club ado de Davézieux 

Installation des tentes à 

partir de 16h 


