
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:9h 

Retour:17h15 
 

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

 
Débarquement sur 

l’île des mômes! 
 

Décoration de la salle/
sports de plage 

 
 

 
Vernosc’Lanta 

 
Drapeau/Equipe/crie de 

guerre 

Rangement du 
mini-camp 

 
 Sortie baignade au 

lac de Champos 
 

Départ:8h30 
Retour:17h30 

 
Prévoir: pique-nique,       

maillot de bain,         
crème solaire ,  lunettes 

de soleil et serviette 

 

 

 
 

 
Baseball 

 
Remporte le totem! 

 
Grand jeu avec           

diverses épreuves 
 
 
 

 

 

 

             

 

 
Construction d’une 

cabane dans les bois 

 

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 

 
 
 

 
Explorons les      

alentours! 
 

Randonnée 

 
 Sortie                    

Accrobranches aux 
Accrobois à                
la Versanne 

 
Départ: 9h 

Retour: 17h45 
 

Prévoir: vêtements de 
sport et pique-nique 

 
 
  
 

 

 
 

             

 

Direction               
l’Amérique 

 
Football américain/

cuisine 
 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Férié 
 
 

Sauve ton         
équipage! 

 
Construction d’un                 

radeau/ballon prisonnier 
revisité 

 

 
La pyramide des 

défis 
 

 
Grand jeu 

Mini-camp à Fontas 

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: 9h à 10h45 

Obligation de s’inscrire les trois matinées 
 

Prévoir: vêtements de sport 
 

10h45 à 12h 
Activités au choix 

Rangement du 
mini-camp 

 

 

 
 

 
Land art/

tournoi de 
pétanque 

 
  

Sortie vélo au lac de 
Vert 

 

Prévoir: pique-nique, 

vélo et casque 

 
 

  

 

Sois le premier à te 
sauver de l’île      

perdu! 

 
Grand jeu de plateau 

construit le matin 

 

 La pêche aux      
coquillage 

 
 

Grand jeu de piste 

 

Paint’Ball 
 

Prévoir: vêtements à 
salir/vêtements de          

rechange 
 

Bataille de peinture 

 

Cette après-midi, 
c’est toi l’anim! 

 
Au tour des enfants de 
créer une après-midi 

pour les grands 
 

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) 

 

 

Art de rue 
 
 
 

 
Raconte-nous tes 

vacances!  
 

Bande dessinée/Livret 
photos 

 
 

  

 

 
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 
 
 

 
Comme sur des   

roulettes! 
 

Prévoir: trottinette ou 
roller, casque, genouillè-

res et coudières 

 

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 

Installation des tentes à 

partir de 16h 


