
CLUB JUNIOR  

Lundi 23 juillet 

Jeu de piste au centre 

Avec ton équipe, pars à la recherche d’indices pour pouvoir trouver le trésor caché!  

Début ->  14h30              fin -> 16h30      Tarif à partir de 4€  

Pour les jeunes 

nés de 2004 à 

2008 
Juillet / Août  



 

 

 

 

Mardi 24 juillet 

Sortie au parc Atlantic Toboggan 

Prépare ton maillot de bain, une serviette, un sac à dos et en route pour une 
journée exceptionnelle au parc aquatique : Atlantic Toboggan. 

Merci de venir avec ton pique-nique! 

Rendez-vous à 8h40       Retour -> 19h15         Tarif à partir de 30€ 
Mercredi 25 juillet 

Escape Game dans le centre 

Notre commune est en danger… Tu auras 60 minutes pour résoudre l’enquête! 

Est-ce que ton équipe y arrivera? 
 

Début de la soirée-> 20h15 Fin de la soirée-> 21h45 Tarif à partir de 8€ 
Jeudi 26 juillet 

Journée à la Tricherie  

Nous partirons en vélo du Centre pour aller à la base de Loisirs de la Tricherie. 
Au programme: Paintball au parc ‘’ TEPACAP’’ et jeux au lac. 

Merci de venir avec des baskets et ton pique-nique! 
 

Rendez-vous à 9h00 au centre   Retour -> 18h30     Tarif à partir de 25€ 
Vendredi 27 juillet 

Atelier cuisine 

Viens fabriquer ta pâte à tartiner aux schoko-bons, des twix maison et  
des bonbons! Tu ramèneras chez toi ce que tu as cuisiné pour pouvoir déguster 

tes recettes avec ta famille. 
 

Début -> 15h     fin ->  17h00     Tarif à partir de 6€ 



2006 à 2004 

6°-5°-4° (année scolaire 2017-2018) 

DU 09 au 13 juillet 2018  

Rendez-vous le lundi 09 juillet à 9h00 au centre. 

Retour le vendredi 13 juillet à 17h00 au centre. 

A partir de 190€ 

ATTENTION ! il te faut le test anti-panique pour l’activité kneeboard! 

Camping 3 étoiles à l’Aiguillon- sur- Mer 

Splash game  

Kneeboard 

Baignades 

Balades 

Grands jeux 

Plage 

Veillées  

Marché nocturne 



DU 16 au 20 juillet 2018  

Splash game  

Kneeboard 

Baignades 

Balades 

Grands jeux 

Plage 

Veillées  

Marché nocturne 

Camping 3 étoiles à l’Aiguillon- sur- Mer 

Rendez-vous le lundi 16 juillet à 9h00 au centre. 

Retour le vendredi 20 juillet à 17h00 au centre. 

A partir de 190€ 

ATTENTION : il te faut le test anti-panique pour l’activité kneeboard! 

2008-2007 

CM1-CM2  

(Année scolaire 2017-2018) 



Rendez-vous le mardi 21 août à 9h00 au centre. 

Retour le jeudi 23 août à 17h00 au centre. 

A partir de 115€ 

 

Journée au parc  

‘’le grand défi’’ avec:  

• Accrobranche et tyrolienne au des-

sus du lac. 

• Galactic laser 

• Baignades  

• Grands jeux 

• Veillées  

2008 à 2005  

CM1-CM2-6°-5° 

(Année scolaire 2017-2018) 

DU 21 au 23 août 2018 

Galactic laser 

Camping 4 étoiles à St Julien des Landes 

Accrobranche 


