SERVICE ENFANCE CCTA
Nos mini-camps de l ’été 2022 …
Après deux années d’absence, nous voilà de retour avec nos mini-camps !!!

ELEMENTAIRES CP/CM2

« Far West Camp » à la Treille

« Fantastico-médieval » Jeu de rôle à La Treille

Du 11 au 13 juillet (sous tentes)
Pour les CP/CE1/CE2

Du 26 au 28 juillet (sous tentes)
Pour les CM1/ CM2

Nous pensons que la véritable expérience de la vie du ranch ne peut
s’acquérir qu’en vivant comme des vrais cowboys ! Et c’est exactement ce
que nous proposons aux enfants : vivre cette vie au quotidien !
Les aventuriers devront construire leur campement pour une durée de trois
jours, trouver la tenue qui leur correspond (shérif, cow-boy, indien) et enfin
s’occuper du cheptel…

Ce séjour se déroulera à la Treille, dès leur arrivée les enfants auront franchi les portes du jeu de rôle !
Après avoir installé leur campement et fabriqué leurs tenues et accessoires, ils pourront commencer au
signal du maître du jeu qui est là pour faire avancer le récit et intégrer les personnages à l’aventure.
Chaque enfant pourra créer et faire vivre son personnage. Tout le monde joue ensemble. Pas de gagnant,
pas de perdant. Développer le travail en équipe devient une compétence indéniable.
Les enfants dormiront sous des tentes sur place car c’est en rêvant qu’ils développeront encore plus leur
imagination!

« Multi activités à Ludolac »

« Les petits fermiers » au Jardin de Martine

Du 19 au 21 juillet (sous tentes)
Pour les CP/CM2

Du 22 au 24 août (sous tentes)
Pour les CP/CM2

Ludolac est le lieu idéal pour un séjour en plein air.
L’aventure commencera dès ton arrivée sur place.
« Pour pouvoir dormir ton chemin tu retrouveras ! »
Durant trois jours tu pourras vivre de belles aventures et tu participeras à des
animations riches et variées :
Course d’orientation, Jeux d’eaux, Mini-golf, Tennis, Ping-pong, Volley…
Tu pourras manger dans un cadre agréable au bord du lac.

Martine et Coralie proposent aux enfants une véritable expérience de petits fermiers durant
trois jours. Entourés par les animaux de la ferme (poneys, ânes, chevaux, vaches, poules...) ou les
mains dans la terre les enfants se sentiront comme chez eux.
Au petit matin, ils pourront aller cueillir des fruits et légumes, arroser les fleurs du jardin.
En été l’essentiel de la vie de la ferme se fait le matin, car l’après-midi il fait souvent trop chaud.
Des petits moments de repos seront les bienvenues (sieste, lecture, relaxation…).
Les enfants pourront eux-mêmes cuisiner les produits de la ferme et ainsi préparer un dîner
presque parfait.
Les nuits se passeront chez Martine sous tentes.

MATERNELLES Grande Section
« Les petits fermiers » au Jardin de Martine.
Du 09 au 10 août
Pour les GS

« Multi activités à Ludolac »
Du 21 au 22 juillet (sous tentes)
Pour les GS
Ludolac est un lieu convivial pour petits et grands.
Durant un jour, les enfants pourront vivre de belles aventures et participer aux différentes animations :
Jeux d’eau , Ping-pong, Mini-golf, Aire de jeux …
Ils mangeront dans un cadre agréable, partageront des moments conviviaux et ainsi créer de bons
souvenirs avec les copains.

RESERVATIONS:

Durant un jour les enfants pourront profiter de la nature entourés des animaux de la
ferme (poneys, ânes, chevaux, vaches, poules...)
Les mains dans la terre ils pourront :
cueillir des fruits et légumes et arroser les fleurs du jardin.
La nuit tout le monde ira dormir à la Treille.

Inscription au mini-camps :
Juillet du 16 mai au 12 juin
Août du 16 mai au 03 juillet
Pour tout renseignement sur les mini-camps s’adresser à : Serdiane au 06.33.34.58.11

