
Herbier
(activité manuelle)

Le petit jardinier
(jardinage collectif)

ABC sport
(Jeu sportif)

Initiation aux techniques du 
dessin par l'assocation FUSAIN

(art)
Les petits cabris (jeu sportif)

Créa-transhumance
(activité manuelle)

Mon prénom fleuri
(activité manuelle)

Land'Art
(art créatif extérieur)

Le parcours du randonneur
(course d'orientation)

Course d'orientation

La grande lessive
(activité manuelle)

Pêche

Verrines fraicheur
(cuisine)

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif

Cibouillette
(activité manuelle)

Jeu de présentation

Personnalise ton casier !
(activité manuelle)

Tchico, suite (Mise en scène du livre de 
Jean-Pierre Idatte)

Le sac du montagnard : fabrication 
boussole, jumelles, ...

(activité manuelle)
Cabane à oiseaux

(activité manuelle)

Sortie à la piscine 
(sous réserve)

Initiation aux techniques du 
dessin par l'assocation FUSAIN

(art)
Cris d'animaux
(jeu d'expression)

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif

Tchico (Mise en scène du livre de Jean-
Pierre Idatte)

Masques animaux de la forêt
(activité manuelle)

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif

Land'Art
(art créatif extérieur)

Set de table
(activité manuelle)

Atelier cuisine

Totem Koh-Lanta
(activité manuelle collective)
Arbre naturalogique

(activité manuelle collective)

Mise en place de la salle à ton 
image

Portrait chinois
(jeu de présentation)

Boule à neige
(activité manuelle)

Fugitifs en folie
(jeu sportif)

Peins avec tes mains !
(activité manuelle)

Course d'orientation

Ton nichoir à oiseaux
(activité manuelle)

Sortie à la piscine 
(sous réserve)
Les enchères

(culture générale et divertissement)
La chasse de la fôret

(jeu extérieur)

Times'up thème forêt

Création de la chaine de 
montagne : décoration de salle

(activité manuelle collective)

Land'Art
(art créatif extérieur)

Décorons notre montagne !
(activité manuelle collective)

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif

Choisis ton camp !
(jeu sportif)

Jardin japonais
(activité manuelle)

Cuisine tes crêpes !
(cuisine)

Activités
Accueil de 

Loisirs
Impose ton style !

(jeux de présentation  et
décoration de salle)

Parcours vélo au centre
 (Liana ou Paul Fort)

Apporter vélo+casque

Loup-Garou
(jeu collectif)

Sortie à la piscine 
(sous réserve)

Mobile en bois flotté
(activité manuelle)

Sagamore
(jeu de rôle stratégique / jeu d'extérieur)

Mölkky 
(jeu d'adresse extérieur)

Stage sportif* Football Football Football Football

Brico'jardin
(activité manuelle)

Tir à l'arc

Parcours vélo au centre
(Liana ou Paul Fort)

Apporter vélo+casque

Attrape-rêves
(activité manuelle)

Course d'orientation

Pêche

GRAND JEU : 

Fort'Lanta
(Jeux sportifs et d'expression)

Thème de la semaine LES MONTAGNARDS DE LA FORÊT

Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10

LES MONTAGNARDS DE LA FORÊT

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section 
à Moyenne Section

SORTIE JOURNÉE

Balade contée et petits jeux
au plateau du Benou

(Vallée d'Ossau)

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

MINI-JOURNÉE TRAPPEURS
Sortie en forêt

Barbecue 
Construction de cabanes

Prévoir casquette, change, chaussures de 
rechange et serviette de bain.

MATIN

Thème de la semaine

Juillet 2020
Semaine 28

APRÈS-MIDI

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

SORTIE JOURNÉE

Parcours accrobranche Pitchoun 
et sentier pieds-nus à la Forêt des 

Vert- tiges
(Pau)

Sous réserve

Prévoir pique-nique, eau, pantalon 
et tennis

LES MONTAGNARDS DE LA FORÊT

AVENTURIERS

CE1 / CE2

SORTIE JOURNÉE

Château des énigmes
(Laàs)

Prévoir pique-nique, eau, casquette

GRAND JEU

KOH-LANTA

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

Thème de la semaine

* Stage proposé en priorité aux enfants s’inscrivant à la semaine. 

LES MONTAGNARDS DE LA FORÊT

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

SORTIE JOURNÉE

Rafting et chasse au trésor au 
stade d'eaux vives (Pau)

Prévoir pique-nique, eau, casquette 
et affaires de piscine

MATIN

Thème de la semaine

APRÈS-MIDI



MATIN

1,2,3, Partez !
(jeu sportif)

Création décoration extérieure pour 
l'Accueil de Loisirs

(activité manuelle collective)
Mangeoire oiseaux

(activité manuelle)

1,2,3 BOUM !
(expériences scientifiques)

Zumba kids
(activité sportive)

Création décoration extérieure pour 
l'Accueil de Loisirs, suite

(activité manuelle collective)

Cuisine des tropiques
(atelier cuisine)

Hôtel à insectes
(activité manuelle collective)

Pêche

APRÈS-MIDI

Les petits snipers
(jeu d'adresse)

1,2,3, Cheese !
(activité manuelle)

Splash games
(jeux d'eau)

Prévoir change et chaussures de 
rechange

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif

1,2,3, nous irons au bois
(jeux dans les bois)

MATIN

Création de marionnettes
(activité manuelle)

Folioscope (Illusion d'optique)
Couronne "Mon personnage de 

fiction"
(activité manuelle)

Fête de la musique
Devine mon instrument !

Créé ton son !
(Création d'instruments de musique et d'une 

chanson)

APRÈS-MIDI Tournoi sportif Masques Super-Héros
(activité manuelle)

MATIN

Préparation d'un court métrage
(art créatif, expression) 

Relaxation (expression) 
Création de ton étoile d'Hollywood

(activité manuelle)

Théâtre 
(expression)

Crée ta boite de pop-corn !
(activité manuelle)

Réalisation court métrage, suite
(art créatif, expression) 

Nager comme un poisson : sortie 
piscine (sous réserve)

Mimes (expression)
Jonglage 

(activité manuelle et jeu d'adresse)

APRÈS-MIDI

Réalisation du court métrage
(art créatif, expression) 

Action pour la planète : clean walk

Sport !
Relai distance

(jeux sportifs)
Fais péter ton pop-corn !

(cuisine)

Création pellicule
(activité manuelle)

GRAND JEU
Rallye photo

VEILLÉE Veillée film

MATIN

Craie-art
(art créatif)

Réalisation d'un court métrage
(art créatif, expression) 

Photomaton
(activité manuelle)

Piscine
 (sous réserve)

Réalisation d'un court métrage, 
suite (art créatif, expression) 

L'art des ombres
(art créatif, expression)

Réalisation d'un court métrage, 
suite (art créatif, expression) 

Défi fou
(expression)
Times's up

APRÈS-MIDI

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif

Thèque
 (jeu collectif)

Joue-la comme Etchebest ! 
(Grand jeu à la manière de Masterchef)

GRAND JEU
Rallye photo

VEILLÉE Veillée film

Vendredi 17

Thème de la semaine 1,2,3, ACTIONS !

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section 
à Moyenne Section

SORTIE JOURNÉE

Parcours accrobranche Pitchoun et 
sentier pieds-nus à la Forêt des Vert- 

tiges
(Pau)

Sous réserve

Prévoir pique-nique, eau, pantalon et 
tennis

Juillet 2020
Semaine 29 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16

FÉRIÉ

Thème de la semaine 1,2,3, ACTIONS !

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

SORTIE JOURNÉE

Balade contée en âne et 
construction de cabanes au plateau 

du Benou
(Vallée d'Ossau)

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

FÉRIÉ
GRAND JEU

Lescar à un incroyable talent

Thème de la semaine 1,2,3, ACTIONS !

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

SORTIE JOURNÉE

Sortie montagne

Prévoir pique-nique, eau, caquette, 
veste, tennis

FÉRIÉ

Thème de la semaine 1,2,3, ACTIONS !

AVENTURIERS

CE1 / CE2

SORTIE JOURNÉE

Sortie montagne

Prévoir pique-nique, eau, caquette, 
veste, tennis

FÉRIÉ



Les bijoux de la cité d'or
(activité manuelle)

Le crabe sur la plage
(activité manuelle)
Jeux musicaux

Initiation aux techniques du 
dessin par l'assocation FUSAIN

(activité manuelle)

Parcours sportif

Gâteau Arc-en-ciel
(atelier cuisine)
Moulin à eau

(activité manuelle individuelle)
Street art

(art  créatif, collectif)

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif

Loto

Cabane des animaux 
(construction de cabanes en bois pour les 

animaux)
Fajitas

(atelier cuisine)

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif
Pêche

Veillée contée
(à partir de 18h30)

Aquarium animaux marins
Chapeau de cow-boy, coiffe et 

collier d'indien : création 
costumes grand jeu de jeudi

(activités manuelles)

Mobile de la mer
Epée de pirate

Ancre marine multicolore
(activités manuelles)

Sortie à la piscine 
(sous réserve)

Initiation aux techniques du 
dessin par l'assocation FUSAIN

(art)
Fabrication de mon perroquet

Cadre photo
(activités manuelles)

Loto

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif

Atelier cuisine
Ma plaque d'or 

(activité manuelle, préparation du grand 
jeu de jeudi)

Permis vélo (jeu sportif)
Apporter vélo+casque

Préparation de la chasse au 
trésor : coffre, pépites, pièces

(activité manuelles)

Cuisine tes roses !
(atelier cuisine)

La coiffe indienne
(activité manuelle)

Ton argile blanche
(activité créative)

Mon animal totem
(activité manuelle)

Chacun son trésor
(jeu sportif)

Chamboule tout
(jeu d'adresse extérieur)

Jeu des pirates
Ton porte-clés

(activités manuelles)

Sortie à la piscine 
(sous réserve)

Loto géant

Mölkky 
(jeu d'adresse extérieur)

Peinture de l'argile
(activité créative)

Tous au sport !

Construis ta petite tirelire !
(activité manuelle)

La ruée vers l'or
La bataille Cow-boys / Indiens

(Jeux sportifs d'extérieur)

GRAND JEU

Chasseurs de primes

Activités
Accueil de 

Loisirs

Jeux dans les bois

Tokyo 2K20 (JO)
(jeu sportif)

Création bâteau
(activité manuelle)

Rose des sables
(atelier cuisine)

Sortie à la piscine 
(sous réserve)

Set de table
(activité créative)

Tournoi sportif

Stage sportif* Athlétisme Pelote Course d'Orientation Gymnastique

Paintball

Fabrication coffre au trésor
(activité manuelle collective)

A l'abordage !
(Parcours de jeux d'eau)

Prévoir change (vêtements et 
chaussures) ou maillot de bain

C'est toi le capitaine !
(Choisis ton activité !)

GRAND JEU 

Chasseurs de primes

Thème de la semaine LA RUÉE VERS L'OR

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

MATIN

GRAND JEU

A la recherche du trésor du Liana

APRÈS-MIDI

SORTIE JOURNÉE

Lac d'Orthez-Biron

Prévoir pique-nique

Vendredi 24

Thème de la semaine LA RUÉE VERS L'OR

MATIN
SORTIE JOURNÉE

à définir

Prévoir pique-nique
APRÈS-MIDI

Jeudi 23

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section 
à Moyenne Section

GRAND JEU

A la recherche du trésor du Liana

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22Juillet 2020
Semaine 30

Thème de la semaine

AVENTURIERS

CE1 / CE2

MATIN

* Stage proposé en priorité aux enfants s’inscrivant à la semaine. 

SORTIE JOURNÉE

Lac 
(lieu à confirmer)

Prévoir pique-nique
APRÈS-MIDI

Thème de la semaine

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

MATIN SORTIE JOURNÉE

Lac
(Lieu à confirmer)

Prévoir pique-nique

APRÈS-MIDI



MATIN

Présentation du centre
Le pompon de Mr Mouton

(art)
Petit ours brun

(cuisine)

Land'art
(art)

Gravis la montagne
(jeu sportif)

Piscine 
(sous réserve)

Sortie à la médiathèque

APRÈS-MIDI La rivière enchantée
(promenade)

Monsieur l'ours, réveille toi !
(Jeu de chant)

Le petit escaladeur
(sport/motricité)

MATIN

Présentation du centre

Fresque montagnarde
(activité manuelle)

Land'Art
(activité d'expression)

A la neige
(activité manuelle)

La voix de la montagne

Tarte soleil 
(cuisine)

Sortie à la piscine
(sous réserve)

Mon équipement d'explorateur
(activité manuelle)

Maquette de bobsleigh
(activité manuelle)

APRÈS-MIDI

La thèque des montagnards
(sport)

Le rapporteur
(sport)

Ou est winnie?
(sport)

Parcours hivernal
(sport)

La course aux trésors des petits 
Explos
(sport)

Ça glisse !
(activité manuelle)

MATIN

Savoir vivre ensemble : règles de vie
(expression)

Course d'orientation
(sportif)

Lance à l'eau ! (création canne à 
pêche)
(créatif)

Crée ton makila !
(créatif)

Jusqu'au sommet
(sportif)

Au chien, son berger
(danse)

Les jardins du Liana
(créatif)

Le bêret montagnard
(sportif)

La terreur des neiges
(expression)

Sortie à la piscine
(sous réserve)

APRÈS-MIDI

À la pêche !
(sportif)

L'Herbier
(créatif)

balade contée
(expression)

Les animaux de la montagne
(sportif)

Loup, où es-tu ? (Loup-Garou)
(jeu collectif)

Le vent des Globes
(créatif)

Expressions montagnardes
(expression)

Les petits trappeurs
Fabrication d'un barbecue, 

préparation du repas et de la 
décoration

MATIN

savoir vivre ensembre : règles de vie
(expression)

Le décor et la montagne (origami)
(créatif)

Capture de drapeau
(sportif)

A la recherche du dahu
(sportif)

Les petits cuistots
(cuisine)

Moutons camouflés
(créatif)

Petits monstres de la montagne
(créatif)

Sortie à la piscine
(sous réserve)

APRÈS-MIDI

Tournoi de ping-pong
(sportif)

Le parcours de la neige
(sportif)

L'apprenti montagnard
(créatif)

Le kit du montagnard
(créatif)

Jeu des espions
(sportif)

Au théâtre ! On s'exprime !
(expression)

Sur les traces de l'imagination
(créatif)

GRAND JEU

L'académie des détectives privés

Thème de la semaine À LA MONTAGNE

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

SORTIE JOURNÉE

Randonnée au port de Castet

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

À LA MONTAGNE

Thème de la semaine

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

GRAND JEU

"IL FAUT SAUVER PETIT OURS 
MIEL"

GRAND JEU

"IL FAUT SAUVER PETIT OURS 
MIEL"

AVENTURIERS

CE1 / CE2

Août 2020
Semaine 33

Thème de la semaine À LA MONTAGNE

SORTIE JOURNÉE

Randonnée au port de Castet

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

À LA MONTAGNE

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section 
à Moyenne Section

SORTIE JOURNÉE

Randonnée au port de Castet

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

SORTIE JOURNÉE

Randonnée au port de Castet

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

Thème de la semaine



Accueil Dynamique
Monsieur et Madame pelouse

(art)
La ronde des légumes

(loisirs)

Initiation aux techniques du dessin 
par l'assocation FUSAIN

(art)
Au grès du vent
(activité manuelle)

Piscine
(sous réserve)

Mediathèque

GRAND JEU 
C'est pas sorcier !

(expérience scientifique)

Moulin à vent
(acti manuelle)

Attention, ça déborde !!!
(jeu scientifique)

Sport avec Benjamin, 
éducateur sportif

Dragon de feu
(activité manuelle)

La petite veillée 
(Cinéma américain)

AIR TERRE EAU FEU

Accueil Dynamique
L'envollée du papillon

(fresque artisitique)
Carillon

(activité manuelle)

Fleuri ton centre !
(activité manuelle)

Assiette fleurie
(activité manuelle)

Initiation aux techniques du dessin par 
l'assocation FUSAIN

(art)
Sortie à la Piscine

(sous réserve)

GRAND JEU

Jeux olympiques : 
Ramène ta flamme !

Terre, ciel, mer
(jeu sportif)

Expérimentons le vent !
(expériences scientifiques)

Top chef du Liana
(cuisine)

Poule, renard, vipère
(jeu sportif)

La pieuvre mobile
(activité manuelle)

Jeux d'eau !
(sport en délire)

Prévoir change ou maillot de bain, 
chaussures de rechange

Les Jeux Olympique, la suite !

Bougeoir
(activité manuelle)

La petite veillée 
(Cinéma américain)

Accueil Dynamique 
"Que la force soit avec toi !"

A la recherche des esprits de la 
nature (sportif)

Kim des éléments
(scientifique)

Conte "Les maîtres des éléments"
(expression)

Cerf-volant
(créatif)

Les p'tits chefs
(cuisine)

Tableau géant
(créatif)

La pièce sans nom
(expression)

Sortie à la piscine
(sous réserve)

L'art en salle (décoration de salle)
(créatif)

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif

Les petits Shakespeares
(expression)

Waterball, Earthball, Fireball 
(parcours sportif)

À la pêche au …
(sportif)

Parcours des survivors
(sportif)

GRAND JEU 
Olympiades des 4 fantastiques

(sportif)
Sport avec Benjamin, éducateur 

sportif

Soirée "un incroyable talent" au camping 
+ repas (grillades, chips, banane-

chocolat)

Activités
Accueil de 

Loisirs

Accueil Dynamique 
"Que la force soit avec toi !"

Les JO du Liana
(sportif)

Musique des 4 éléments
(expression)

Histoire d'éléments
(scientifique)

Tous à table !
(cuisine)

GRAND JEU 
Olympiades des 4 fantastiques

(sportif)
Sport avec Benjamin, éducateur 

sportif

Javelot Saut en longueur 110m haies Waterpolo

Tête à gazon
(créatif)

Eveil sur l'environnement
(scientifique)

Danse du feu
(expression)

Cerf-volant
(sportif)

A la découverte de l'eau
(scientifique et sportif)

Fort Boyard
(sportif)

GRAND JEU 
Olympiades des 4 fantastiques

(sportif)
Sport avec Benjamin, éducateur 

sportif

Soirée "un incroyable talent" au camping 
+ repas (grillades, chips, banane-

chocolat)

LES 4 ÉLÉMENTS

Thème de la semaine

AVENTURIERS

CE1 / CE2

SORTIE JOURNÉE

À la montagne

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

Jeudi 20 Vendredi 21

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section 
à Moyenne Section

SORTIE JOURNÉE

Ludopia
(parc de loisirs et de découvertes 

sensorielles à Accous - Vallée d'Aspe)

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

LES 4 ÉLÉMENTS

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

SORTIE JOURNÉE

Ludopia
(parc de loisirs et de découvertes 

sensorielles à Accous - Vallée d'Aspe)

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

Août 2020
Semaine 34

Thème de la semaine

MATIN

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

Thème de la semaine

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19

LES 4 ÉLÉMENTS

VEILLÉE

* Stage proposé en priorité aux enfants s’inscrivant à la semaine. 

MATIN

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

MATIN
SORTIE JOURNÉE

À la montagne

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
veste, tennis

APRÈS-MIDI

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

Stage 
sportif*

Multisports - Spécial JO

Thème de la semaine

MATIN

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

LES 4 ÉLÉMENTS



Accueil Dynamique

La roche des sables
(cuisine)

Madame la pieuvre
(art)

Initiation aux techniques du dessin 
par l'assocation FUSAIN

(art)
Mon petit aquarium

(activité manuelle)

Boum planner
(activité manuelle)

Allons à la pêche !
(sport)

La danse de l'océan
(jeu sportif)

BOOM

Accueil Dynamique
Crabes 3D

(Activité manuelle)
Le monde de Nemo

(activité ludique)

Master chef
(cuisine)

Eclairage océanique
(activité manuelle)

Boum planner
(activité manuelle)

Grand jeu d'eau 
(jeu ludo-sportif)

Prévoir change ou maillot de bain, 
chaussures de  rechange

Sport avec Benjamin, éducateur 
sportif BOOM

Accueil dynamique
"Camping des Flôts Bleus"

Le monstre des mers
(créatif)

Ce qui se cache sous l'océan
(créatif)

Gang de requins (pêche)
(sportif)

Tous à l'abordage !
(créatif)

Sortie à la piscine
(sous réserve)

Beach Volley
(sportif)

On s'attache !
(sportif)

La terreur des profondeurs
(créatif)

Sport avec benjamin, éducateur 
sportif

Le monstre du Lock Ness
(créatif)

Watergames (jeux d'eau)
(sportif)

Prévoir change ou maillot de bain et 
chaussures de rechange

GRAND JEU

Tahiti Quest

Sortie au Mini-Golf Le Moulin (Lons)
(sportif)

Le kraken
(sportif)

Activités
Accueil de 

Loisirs

Accueil dynamique
"Camping des Flôts Bleus"

Les jeux d'Atlantico
(sportif)

Partir sur la comète
(créatif)

L'affrontement des hommes poissons
(sportif)

Sortie à la piscine
(sous réserve)

Multisports
Volley-ball Hand-ball Touch-rugby

Les nettoyeurs marins
(sportif)

La course de pailles
(créatif et sportif)

GRAND JEU

Tahiti Quest

Bataille navale géante
(sportif)

AVENTURIERS

CE1 / CE2

SOUS L'OCÉAN

SORTIE JOURNÉE

Plage d'Hendaye

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
maillot de bain, drap de bain, crème 

solaire

MATIN

APRÈS-MIDI

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

Août 2020
Semaine 35

Thème de la semaine

SOUS L'OCÉAN

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

SOUS L'OCÉAN

SORTIE JOURNÉE

Plage d'Hendaye

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
maillot de bain, drap de bain, crème 

solaire

GRAND JEU

Chasse sous-marine

SOUS L'OCÉAN

SORTIE JOURNÉE

Plage d'Hendaye

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
maillot de bain, drap de bain, crème 

solaire

GRAND JEU

Chasse sous-marine

Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28Lundi 24 Mardi 25

* Stage proposé en priorité aux enfants s’inscrivant à la semaine. 

SORTIE JOURNÉE

Plage d'Hendaye

Prévoir pique-nique, eau, casquette, 
maillot de bain, drap de bain, crème 

solaire

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

Thème de la semaine

Thème de la semaine

Thème de la semaine

Les secrets de l'océan
(créatif)

L'apprenti chef
(cuisine)

Stage 
sportif*

Multisports

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section 
à Moyenne Section
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