
Du 10 au 13 juillet : Harry Potter 
Création d’accessoires de magie et déguisements, 

affrontements magiques, expériences scientifiques, 
quidditch, tournoi des 3 sorciers,… 

 
 

Jeudi 13 Juillet : Murder Party  
à Saint – Pol de Léon  

                   Départ : 8h30  retour aux alentours de 18h 
 

Du 24 au 28 juillet : Charlie et la chocolaterie 
Ateliers  découverte à travers l’univers du chocolat et 
d’un monde gourmand, danses à la façon des Umpa 

Lumpa, rallye gourmandises, expériences,… 
 

Jeudi 27 juillet : Visite d’un atelier de confection 
avec dégustation et course d’orientation 

Départ : 8h30  retour : 18h  
 

Vendredi 28 juillet : Temps Famille autour du CIRQUE  

Petit atelier et spectacle à 18h 

 

Du 17 au 21 juillet : Bienvenue chez les 
Croods 

Retour dans le passé : Découverte de la préhistoire à 
travers des quizz et fabrication d’outils (massues, cannes à 
pêches,…), création de fresques, jeux sportifs au camp de 

césar,… 
 
 

Jeudi 20 juillet : Zoo TREGOMEUR 

Pensez à prévoir casquettes, bouteilles d’eau 

Départ : 8h30 retour aux alentours de 18h30 

 

 

Du 31 au 4 août : Tarzan 
 

Découverte de la jungle (animaux, végétations,…), tire 
à la corde, devinettes, théâtre, jeu des sens, morpion 

humain ,…  
 

Jeudi 3 août : Chasse aux trésors et baignade       
au fort de Bertheaume 

Prévoir maillot, serviette, casquette, crème solaire, 
petite bouteille d’eau  

Départ 8h30  retour 18h 

  
 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Projet des vacances : A fond sur l’imaginaire !!!!  
Chaque semaine, les enfants découvriront un personnage. Ils exploreront son histoire, sa vie, son univers….  
Toutes les semaines seront construites de la même manière afin de créer des repères pour les enfants.  
Lundi : entrée dans l’imaginaire de la semaine  Mardi : journée autour de l’expression sous toutes ses formes   Mercredi : c’est toi qui choisis !!! Les enfants 
décident de leur journée   Jeudi : sortie   Vendredi : défis en folie !!!  


