
07-juil 08-juil 09-juil

Matin

Aménagement du camp sur 

l'île des héros & jeux de 

connaissance entre 

cohéquipiers

Atelier manuel

Confction du totem de 

Bienvenue

APM
Jeux d'eau 

"les dents de la mer"
Baignade sur l'île

12-juil 13-juil 14-juil 15-juil 16-juil

Matin
Grand Jeu 

"La gamelle"

Atelier manuel

Fabrication d'un mini radeau

Jeux de piste 

Rallye photo au cœur des 

îles Fidji

APM
Jeux d'eau 

"La traversée du Nil"

Bataille d'eau

(accroche décroche)
Baignade sur l'île

19-juil 20-juil 21-juil 22-juil 23-juil

Matin
Jeux de loisirs 

Koh lanta, la revanche des 

enfants

Atelier manuel

Confection du totem de 

l'immunité

Grand Jeu 

"Le voleur de noix de coco"

APM Baignade sur l'île
Jeux d'eau 

"Une bouteille à la mer"

Jeux d'eau

"Tous en maillot avec Denis"

Nuit au centre 

26-juil 27-juil 28-juil 29-juil 30-juil

Matin
Jeux de loisirs

"Douaniers contrebandiers"

Jeux de piste 

"La chasse à l'eau"

Activité manuelle

Fabrication de l'emblême du 

camp

Atelier fresque

Recréé ton camp de survie

APM
Jeux d'eau

"La source de l'immunité"

Baignade à la Piscine du 

CLAJ de cimiez

Jeux d'eau 

"Jette toi à l'eau"
Baignade sur l'île

02-août 03-août 04-août 05-août 06-août

Matin
Grand Jeu

La pèche aux crabes sur l'île

Jeu de piste

"Réfléchir pour survivre"

APM
Baignade à la Piscine du 

CLAJ de cimiez
Baignade sur l'île

09-août 10-août 11-août 12-août 13-août

Matin
Jeux de Piste

"Safari sur l'île Fidji"

Grand Jeu 

La couleur de la survie

APM
Baignade à la Piscine du 

CLAJ de cimiez
Baignade sur l'île

16-août 17-août 18-août 19-août 20-août

Matin
Grand Jeu 

"Les olympiades des 

naufragés"

APM
Baignade à la Piscine du 

CLAJ de cimiez

INFOS A RETENIR : Chaque enfant doit avoir un sac à dos avec une serviette, 

une casquette, une gourde, et maillot de bain et de la créme solaire tous les jours.

Tél directrice : 06.77.21.64.86 ou lcarpentier@svdb.fr

Sortie à la plage de St Jean 

cap Ferrat

Baignade, jeux d'eau, beach 

volley…

Sortie à la piscine de St 

André de la Roche

Sortie à la piscine de St 

André de la Roche

Sortie à la piscine de St 

André de la Roche

Sortie au Lac de St Cassien

Jeux aquatique, Pédalo, 

Baignade

Sortie au cinéma

mini camp pour les 9-11 ans du 4 au 7 aout 

  - ALSH Falicon - ETE 2021 - 6/7 ans

"Koh-lanta l'ile des héros"
Venez vivre une expérience solidaire et participer à toutes sortes d'épreuves !

mini camp pour les 6-8 ans du 26/07 au 28/07

La grande finale 

"Koh-lanta l'île des héros"

Multi épreves finale

(jeux d'adresse, logique, 

cohésion…)

Sortie à la piscine de St 

André de la Roche

Sortie à Aquasplash

Sortie à la plage de St Jean 

cap Ferrat

Baignade, jeux d'eau, beach 

volley…

Sortie à la piscine de St 

André de la Roche

Sortie à la piscine de St 

André de la Roche

Sortie à la piscine de St 

André de la Roche

Sortie à Ludiparc 

Jeux d'eau, structure 

gonflable…

Sortie à Aquasplash

Férié


