
3-5 ANS
Découverte de la thématique, 
confection d’accessoires 
(bateau, gouvernail, 
jumelles...), jeux « L’équilibre 
des explorateurs », « La 
grande course aquatique », 
et « L’aventure des petits », 
jeux de précision, jeux d’eau, 
parcours de motricité avec 
des modules

Du 8 au 15 juillet

6-11 ANS
Présentation de la 
thématique, création 
d’une carte capsylvaine, 
« Fabrication du kit de 
l’explorateur », jeux 
« La trilogie des courses 
d’orientation », « La 
traversée du désert », 
« SOS ma coccinelle a 
perdu ses points », mimes, 
quizz, möllky, parcours de 
motricité, jeu d’eau, ventre 
qui glisse

3-5 ANS
Présentation du thème, 
création d’un toucan, 
réalisation d’un ananas 
landais, confection d’une 
bouteille à la mer, jeux « Le 
béret des îles », « La danse 
des tropiques », « Attention 
aux crabes », jeux d’eau

6-11 ANS
Présentation de la 
thématique, fabrication 
d’un collier de fleurs, 
création d’un bateau, 
décoration d’une pagaie, 
jeux « Mon fort Boyard », 
« L’écureuil en folie sur 
le lac »,  découverte de 
l’art aborigène, jeu des 
symboles, grand jeu « La 
croisière capsylvaine », 
découverte de la méditation 
et de la relaxation, 
acrosport, jeux d’eau, ventre 
qui glisse

Du 18 au 22 juillet 3-5 ANS
Création de maracas et 
« Cactus mexicain », confection 
d’un masque, jeux « La course 
des brésiliens », « La chaise 
mexicaine », et « Retour à la casa 
», intervenant éveil corporel, 
atelier culinaire, confection de 
brochettes de fruits, défilé du 
carnaval « CapRio », parcours 
de motricité, initiation lutte, jeux 
d’eau

Du 25 au 29 juillet

3-5 ANS
Création d’un château en 
carton, confection d’une 
fresque avec « L’Atelier 
d’Anne-So », réalisation 
d’un bouclier, jeux « Mon 
petit chevalier », « Le défi 
des romains », « Relais de 
César »

6-11 ANS
Présentation du thème, 
petit jeu de présentation 
(portait chinois), création 
d’une catapulte,
jeux de lutte « Les 
gladiateurs », jeu sur la 
découverte des 5 sens 
« Potion Magique », grand 
jeux « Astérix et Obélix 
dans l’arène », et 
« L’enquête d’Alexandre le 
Grand », relais aquatique 
des empereurs, jeux 
d’opposition, jeux d’eau

Du 1er au 5 aoûtProgramme
été 2022

les petits 
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du sud

SÉJOUR À SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
POUR LES 9-11 ANS
DU 20 AU 23 JUILLET
Rafting, baignade, visites des grottes 
de Bétharam...

les grands
 empires

SÉJOUR À SABRES 
POUR LES 6-8 ANS
DU 26 AU 29 JUILLET
Défi mexicain, baignade, veillées...ES

sejours et stages 

6-11 ANS
Journée amérindienne : « Sitting 
Bull se rebêle » décoration « bois 
coloré »  confection de l’étoile 
du shérif, jeux « La conquête des 
prairies », et « Lucky-Luke »

Journée brésilienne : création de 
bracelets brésiliens, jeu du hula-
hoop, jeu la danse du limbo, foot 
brésilien

Journée américaine : initiation 
baseball, dodgeball 
« All-star Game », thèque, 
bowling, initiation rodéo, karaoké 
et pop-corn, fabrication de la 
boite

Journée Sud-ouest 
« Retour chez nous » 
avec ateliers aux arènes (en (en 
rouge et blanc)rouge et blanc) 
« La féria des kids » : lancer 
d’espadrille, lancer de béret, 
parcours de brouette, jeu du 
palet, sarbacane, ski d’été, 
chamboule tout, tir à la corde, 
échasses landaises, initiation 
« Paquito », jeux d’eau, initiation 
pétanque

Grande fête de fin de centre

VISITE DU CHÂTEAU DE CAZENEUVE
POUR LES 6-11 ANS
LE 2 AOÛT

Fil rouge : découverte 
du territoire par le 
biais de courses 

d’orientation

Fil rouge : jeux 
aquatiques

Accueil de loisirs de captieuxAccueil de loisirs de captieux
INTER’SPORTS VACANCES (LANGON)
POUR LES 10/11 ANS
LE 11 JUILLET 

SORTIE MYSTIC WOOD PARC
POUR TOUS
LE 12 JUILLET 
JOURNÉE CAP33 (GRIGNOLS)
POUR TOUS
LE 13 JUILLET 
BAIGNADE À HOSTENS
POUR TOUS
LE 15 JUILLET 
JOURNÉE CROISIERE SUR LE LOT ET 
LUDO PARC
POUR TOUS
LE 18 JUILLET

SORTIE BAIGNADE À HOSTENS
POUR TOUS
LE 25 JUILLET

VEILLÉE LA BATAILLE DE CASTILLON
POUR LES 10-11 ANS
LE 4 AOÛT


