
 

 Lundi 5 juillet 
 

2021 

Mardi 6 juillet 
 

 2021 

Mercredi 7 juillet  
 

2021 

Jeudi 8 juillet 
 

2021 

Vendredi 9 juillet 
 

2021 

Matin 

 

Règles et mise en 
place 

 
Nous préparons les 

règles et la salle 
pour les vacances 

Où est Charly.D ? 
 

Un contre tous 
Qui sera à la 

hauteur ? 

Piscine 
 

Moment de détente à 
la piscine de la Roche 

de Glun 
 
 

Rando baignade 
 

Marche au fil de l’au pour 
sortir et nous rafraichir  

Sortie Parc 

Petite sortie au parc 

Jouvet  

Repas 

 
Repas à prévoir, 

possibilité de faire 
chauffer 

 
 

 
Repas à prévoir, 

possibilité de faire 
chauffer 

 

 
Repas froid à prévoir 

 
 

 
Repas à prévoir, 

possibilité de faire 
chauffer 

 

 
Repas Froid à prévoir 

 

Après-midi 

Cache-cache Géant 

Notre terrain de jeux 
la Roche de Glun 

Concours Tiktok 

Viens battre tes 
animateurs avec ton 

meilleur Tiktok 

Piscine 
 

Moment de détente à 
la piscine de la Roche 

de Glun 
 

Rando baignade 
 

Marche au fil de l’eau 
pour sortir et nous 

rafraichir 

Film Popcorn 
 

On regarde un petit 
film tranquille 

Vacances été 2021 



 

 Lundi 12 juillet 
 

2021 

Mardi 13 juillet 
 

 2021 

Mercredi 14 juillet  
 

2021 

Jeudi 15 juillet 
 

2021 

Vendredi 16 juillet 
 

2021 

Matin 

 

Journée Blanche 
 

Nous décidons le 
jour même de ce que 

l’on fait, on attend 
tes propositions  

Among us in real life 

Among us dans la 
vraie vie avec tes 

potes saison 2 

Férié 
 
 

Concours de la meilleure 

histoire 

Création d’histoire on 
voit qui est le meilleur 

Romancier  

Tournois de jeux 

vidéo et société 

Qui sera le meilleur ? 

On vous attend ! 

Repas 

 
Repas à prévoir, 

possibilité de faire 
chauffer 

 
 

 
Repas à prévoir, 

possibilité de faire 
chauffer 

 

Férié 
 
 

 
Repas froid à prévoir 

 

 
Repas à prévoir, 

possibilité de faire 
chauffer 

 

Après-midi 

Journée Blanche 

Nous décidons le 
jour même de ce que 

l’on fait, on attend 
tes propositions 

Activités aquatiques 
 

Journée arrosée prend 
ton maillot pour faire 

les activités 

Férié 
 
 

Baignade en rivière 
 

Prends ton maillot on va 
se rafraichir  

Trampoline Parc 
(Sous réserve 
A confirmer) 

Vacances été 2021 



 

 

 Lundi 19 juillet 
 

2021 

Mardi 20 juillet 
 

 2021 

Mercredi 21 juillet  
 

2021 

Jeudi 22 juillet 
 

2021 

Vendredi 23 juillet 
 

2021 

Matin 

 

Randonnée 
 

On part la journée 
pour une rando entre 

nous  

Multisports 

Activités sportives 
prend un survête et 

donne tout 

Piscine 
 

Moment de détente à 
la piscine de la Roche 

de Glun 
 

Bivouac 

On part ensemble pour 
deux jours de nature 

avec un pro de la rando  

Bivouac 

On part ensemble 
pour deux jours de 
nature avec un pro 

de la rando 

Repas 

 
Repas Froid à prévoir 
 

 
Repas à prévoir, 

possibilité de faire 
chauffer 

 

 
Repas froid à prévoir  

 

 
Repas Froid à prévoir 

 
Bivouac 

Après-midi 

Randonnée 

On part la journée 
pour une rando entre 

nous 

Multisports 
aquatiques 

Comme le matin mais 
cette fois prend ton 

maillot 

Escape Game 
 

Viens tester l’escape 
game de tes 
animateurs   

Bivouac 

On part ensemble pour 
deux jours de nature 

avec un pro de la rando 

Bivouac 

On part ensemble 
pour deux jours de 
nature avec un pro 

de la rando 

Vacances été 2021 


