
Les Vacances à Thèmes  

Juillet et Août 2018 

De l’aventure sportive & du fun incluant Découverte, Création, défis et Initiation et 
pour les grands rando vélo, bivouac, canoë, paddle et wakeboard… 

 
 

  

Semaine du 9 au 13 juillet 

Les aventures Koh-Lanta®  

➢ 4-7 ans  

Pars en équipe pour un grand défi : Du jeu stratégique, d’équilibre, d’escalade avec des courses 
d’orientation et jeux de piste à toutes épreuves de camouflage ! Création de la bannière d’équipe, 
réalisation du camp, épreuve des poteaux, jeux de mémoire...   

Jeux d’eau piscine tous les jours …  

 

 

 

 

Semaine du 27 au 31 août   

Les olympiades prépa 2024                                    

  
De 4 à 7 ans                                                    
 

Champions en herbe, en route vers le J O 2024 ! Amuse-toi à participer aux olympiades : épreuves 
d’athlétisme classiques (sauts, lancers, courses) mais aussi tir à la corde, parcours en aveugle ! 
épreuves de jeux de précision (tir à l’arc, tir au but, tir au panier) mais aussi hockey et mini-golf. 

Et bien sûr les relais et jeux aquatiques… 

 

 



 

Bivouac sport-aventure   

➢ De 8 à 11 ans  

Pars en équipe pour un grand défi : Rando à vélo– parcours bicross – bivouac en tente – soirées 
barbecue feu de camp et jeux de nuit – canoë – paddle - wakeboard – jeux d’eau – jeux de pistes 
– courses d'orientation - Construction de son totem -  piscine… 

Lundi et mardi : parcours vélo et manipulation au COSEC - Passage du brevet de 50m natation - 
constitution des équipes – création de tenues – repérage sur plan et traçage du circuit de rando – 

Tout le matériel de rando et bivouac sera réceptionné lundi et mardi matin et transporté à la base 
de loisirs en camionnette par l’organisation. Les vélos, apportés dès le lundi seront attachés et 
remisés dans un local fermé. 

Mercredi : départ rando vélo (du COSEC à la base de loisirs en passant par les chemins vers Saint-
Sauveur sur Ecole et Pringy) – pique-nique le midi – épreuves sur terrain de bicross - installation du 
bivouac à la base de loisirs vers 15h – jeux d’eau et épreuves – rotations sanitaires (départ pour la 
douche au COSEC en véhicule 9 places) – diner barbecue – feu de camp (si autorisation) – épreuves 
de nuit – dodo avec les hiboux… 

Jeudi : : petit déjeuner champêtre puis canoë – Wakeboard – pique-nique – paddle et jeux d’eau - 
rotations sanitaires (départ pour la douche au COSEC en véhicule 9 places) – diner barbecue – feu 
de camp (si autorisation) – épreuves de nuit – re dodo avec les hiboux… 

 Vendredi : petit déjeuner champêtre puis rangement du bivouac – rando retour COSEC. 

(Être titulaire du brevet de natation de 50m ou le passer le lundi et en possession d’un VTT en état 
et casque, d’une tente, duvet et lampe frontale…) * 

*Prêt de matériel possible.   

 

 
 
 

 

 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE : 
https://form.jotformeu.com/52343943467360 

Renseignements et Inscription :  

Tél : 01.64.78.38.30 – 06.17.04.89.49 – Site : www.sport-famille-plaisir.fr 

TARIFS Semaine 
Journée 

  1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Avec Repas 113 € 92 € 70 € 29 € 

Sans Repas 93 € 75 € 58 € 25 € 

BIVOUAC 125 105 85 35 

https://form.jotformeu.com/52343943467360
http://www.sport-famille-plaisir.fr/

