
Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 Juillet Jeudi 28 Juillet Vendredi 29 Juillet

10h-14h

Grand jeu de piste : "Panic 

lab" à St-Julien

Pique-nique à emporter

Baignade/pédalo à 

Géraudot                              

Pique-nique à emporter

Accueil libre : viens parler, 

échanger                         

Déjeuner au fast food                    

Balade en ville

14h-18h

Création fusée à eau              

Tournoi sportif : 

basket/badminton/foot         
Équitation                                          

24 jeunes maximum

Initiation golf/ balade 

forêt            

     

 20 jeunes maximum
Bowling : 2 parties                          

24 jeunes maximum

Laisse ton empreinte          

"Souvenirs-souvenirs"                  

Les anims vous préparent 

une surprise                                          

36 jeunes maximum

18h-22h

Partage avec les parents

SURPRISE 

Soirée crêpes 

 (salées sucrées)                

    36 jeunes maximum

Crée ta propre fusée à 
eau et viens l'essayer sur 

le stade de Charmont, 
elle peut voler jusqu'a 

30m de hauteur !!! 
 

Tournoi Multisport 
Basket, Badminton, foot, 

aprem ultra sportive. 
Prend une bonne paire de 

basket et une tenue 
décontractée. 

 
Soirée Apéro-Crêpes 

Un petit apéro suivi de 
crêpes en famille. Venez 

avec une tenue 
confortable et baskets 
pour tous  (parents et 

enfants). On attend les 
familles à partir de 18h30 

au stade. 
une surprise vous 

attend!!! 
 

Départ pour St Julien 10h 
Départ de St Julien 17h30 

 
Panic Lab : Nous sommes 
dans la peau de savants 
fou, nous faisons des 
expériences dans un labo 
secret et nous avons créé 
une nouvelle espèce. Un 
matin les zombies se sont 
échappés du labo, il faut 
vite les retrouver avant 
qu'ils n'envahissent toute la 
ville... 
 
 
Equitation : Viens découvrir 
le milieu équestre, tu vas 
monter,t'occuper, 
découvrir les chevaux et 
écuries à travers une 
balade. 
Prend une tenue 
confortable et de rechange, 
des vieilles basket ou des 
bottes. 
 

Départ 10h30 pour 
Géraudot 
Départ du golf à 17h30 

Moment détente avec le 
tour du lac en pédalo. 
Pense à ton maillot de 
bain, une serviette de 
plage, des habits de 

rechange et une crème 
solaire pour profiter d'un 
pur moment de plaisir de 

baignade. 
 

Prends ton pique-nique 
 

Golf / balade en forêt 
Rendez-vous sur le putting 

green , un pro 
t'accompagnera. Qui 

d'entre vous mettra les 
balles dans les trous en un 

minimum de coups ? 
PLAISIR GARANTI !!! 

Pour cet après midi met 
une tenue décontracte et 

des baskets. 

Départ pour Troyes 
QUICK 12h 

 Départ de Troyes 
17h30 

 
Un menu Quick à 
partager le midi (tu 
auras le choix du 
menu avec un 
dessert ) , et 
l'aprem  venez faire 
tomber un max de 
quilles au Bowling  
(2 parties).  
Pour cloturer la 
journée petite 
balade en ville. 
 

Pédalo/Baignade/ Golf 

Journée Troyenne  

Pour notre dernière 
après midi ensemble, 
laisse ton empreinte 
en réalisant un pêle 
mêle de tous les 
temps fort de cet été 
( photos, dessins, 
délires...) 
ça sera aussi le 
moment de partager 
ton ressenti sur le 
séjour et de donner 
des idées de soirées, 
sorties ou projets 
pour les prochaines 
vacances. 
Une suprise sera 
préparée, par 
l'équipe d'anims 
pour que ces 
derniers instants 
soient inoubliables!! 
 

Que de souvenirs! 

Journée festive 

Grand jeu/ Equitation 


