
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août et du lundi 27 août au vendredi 31 août 

 Lundi 16 juillet 

Atelier pâtisserie 

Jokes de papa 

Mardi 17 juillet 

Rencontre sportive  

à Coupvray 

(Waterpolo / Kinball) 

Mercredi 18 juillet 

Sortie *** 

Davy Crockett  

(16 places)  

Jeudi 19 juillet 

VEA * / Veillée ** 

« Far West » 

Vendredi 20 juillet 

Rencontre sportive à 

Montévrain (Tchoukball) 

Lundi 23 juillet 

Piscine * 

Atelier pâte fimo 

Mardi 24 juillet 

Football * 

Bracelets brésiliens 

Mercredi 25 juillet et  

Jeudi 26 juillet 

Mini camp **  

Sur 2 jours 

 « Spécial 

Koh Lanta »  

 (12 places) 

Vendredi 27 juillet 

Piscine * 

Ping-pong * 

Lundi 30 juillet 

Piscine * 

Atelier pâtisserie  

Mardi 31 juillet 

Dodgeball * 

Cellograff  

Mercredi 1 août 

Gamelle * 

Veillée ** 

 « Mercredi tout 

est permis » 

Jeudi 2 août 

Initiation thèque *  

 Music Aly  

Vendredi 3 août 

Piscine * 

Gouter festif 

Le programme d’animations de l’été 2018 

Lundi 9 juillet 

Piscine * 

Atelier pâtisserie 

Mardi 10 juillet 

VEA * 

Atelier pâte fimo 

Mercredi 11 juillet  

Sortie ***  

Loisirs Prod  

 (16 places) 

Jeudi 12 juillet  

VEA * /  

Veillée ** 

« Time’s up » 

Vendredi 13 juillet 

VEA * 

Piscine * 

 * Les activités sportives nécessiteront une tenue de sport adaptée. Pour les sorties piscine, il faudra apporter vos affaires et selon la météo 

prévoir une casquette, une bouteille d’eau ainsi qu’une crème solaire. 

** Les veillées sont sur inscriptions et le mini camp spécial Koh Lanta est également sur inscription. Il se déroulera du mercredi 25 juillet à 

14h30 jusqu’au jeudi 26 juillet à 15h00 dans le parc du château. Prévoir des sacs de couchage, affaires de toilettes et une tenue adaptée. 

*** Les sorties sont aux tarifs de : Loisirs Prod = 25,82 € pour les Cups (Cupressiens) et 43,03 € pour les Exts (Extérieurs), Davy Crockett = 

12,56 € pour les Cups et 25,13 € pour les Exts et pour le Paintball = 15 € pour les Cups et 30 € pour les Exts. 

 

Lundi 27 août 
 Piscine * 

Concours du plus 
grand pâtissier  

Mardi 28 août 
Balle américaine 

Dodgeball *  

Mercredi 29 août 

Sortie ***  
Paintball  

(16 places) 
Jeudi 30 août  

Thèque * 

Veillée** 
 Psycho ** 
Barbecue 

Vendredi 31 août 
Rencontre sportive  

à Montévrain 

(Escalade) 


