
 

 

 

 

Tourisme, détente, aventure, découverte, ….. Une envolée d’actions, des pépites d’émotion, des 

brindilles de passion, …une cure de rigolade pour des vacances animées… 

 

Des temps forts : 

 

Semaine du 10 au 14 juillet  

- Piscine  
- Accrobranche 
- Kayak (6-12 ans) 

Semaine du 17 au 21 juillet  

- Piscine  
- Sortie à la ferme pédagogique de la Béchère à Romilly Sur Seine (3-6ans) 
- Galerie de paléontologie (6-12 ans)  
- Équitation 
- Accrobranche 

Semaine du 24 au 28 juillet  

- Kayak (6-12 ans)  
- Sortie à Provins : spectacle des aigles (3-6 ans)  
- Laser game (6-12 ans) 
- Galerie de paléontologie (6-12 ans)  
- Piscine (3-6 ans) 
- Équitation 

Semaine du 31 juillet au 4 août  

- Kayak (6-12 ans) 
- Sortie à la ferme des glaciers à Saint-Martin-du-Tertre : labyrinthe de maïs  (6-12 ans) 
- Piscine (3-6 ans) 
- Équitation 

  

     POINT DU JOUR  
     3 à 12 ans 

du 6 juillet au 1er septembre 

 



Semaine du 7 août au 11 août  

- Kayak (6-12 ans)  
- Piscine  
- Galerie de paléontologie (6-12 ans) 
- Accrobranche 
- Équitation 

Semaine du 14 août au 18 août  

- Balade à Paris (6-12ans) et visite de la  Grande Galerie de l’évolution  
- Kayak (6-12 ans)  
- Piscine (3-6 ans)  
- Accrobranche 
- Équitation  

Semaine du 21 août au 25 août  

- Piscine  
- Sortie à la ferme pédagogique de la Béchère à Romilly Sur Seine (3-6 ans)  
- Balade à Paris (6-12 ans) et visite de la Grande Galerie de l’évolution  
- Sortie à Provins : spectacle des aigles (3-6 ans) 
- Équitation 

Semaine du 28 août au 1er septembre  

- Piscine  
- Équitation 

 

 

Les incontournables 

  

Jeux collectifs   

Grands jeux  

Rallye photos 

Course d’orientation  

Clip vidéo 

Ateliers créatifs  

 

CE PROGRAMME  PEUT ETRE MODULABLE EN FONCTION DU TEMPS ET DES ENVIES DES ENFANTS 

 

  



MAROTS 
     3 à 12 ans 

du 6 juillet au 1er septembre 

     

 

 

 

 

Énigmes, messages codés, devinettes, enquêtes pour jouer à l’inspecteur Gadget ou suivre les traces 

de Sherlock Holmes … 

 

Des temps forts  

 

Semaine du 10 au 14 juillet  

- Sur les pas de l’inspecteur Gadget : ateliers scientifiques à la Maison de la Science 
- Atelier ludothèque  
- Sur les traces de Sherlock Holmes : Escape Game (9-12 ans) 

Semaine du 17 au 21 juillet  

- Sur les pas de l’inspecteur Gadget : ateliers scientifiques à la Maison de la Science 
- Sur la piste des aigles : sortie à Provins 
- Atelier ludothèque  
- Sur les traces de Sherlock Holmes : Escape Game (9-12 ans) 
- Canoë 

Semaine du 24 au 28 juillet  

- Sur les pas de l’inspecteur Gadget : ateliers scientifiques à la Maison de la Science 
- Laser Game (6-12ans) 
- Atelier ludothèque  
- Sur la piste des aigles : sortie à Provins 
- Canoë 

Semaine du 31 juillet au 4 août  

- Les surprises des animateurs 

Semaine du 7 août au 11 août  

- Galerie de paléontologie à Paris 

Semaine du 14 août au 18 août  

- Sur les indices de l’Histoire (6-12 ans) : Grande Galerie de l’évolution 

Semaine du 21 août au 25 août  

- Sur les indices de l’Histoire (6-12 ans) : Grande Galerie de l’évolution 

Semaine du 28 août au 1er septembre  

- Les surprises des animateurs 

 

Les incontournables  

Piscine  
Ateliers créatifs  
Jeux collectifs  
Grands jeux  
 
 

CE PROGRAMME  PEUT ETRE MODULABLE EN FONCTION DU TEMPS ET DES ENVIES DES ENFANTS 

      MAROTS  
     3 à 12 ans 

 

      MAROTS  
     3 à 12 ans 

 

 



VASSAULES 
     6 à 12 ans 

du 6 juillet au 1er septembre 

 

 

 

 
En juillet : rallyes, chasses aux trésors, olympiades, défis collectifs, challenges, aventures, ….. En  deux 
mots GRANDS JEUX !!! 
En août : 25% de sportif, 25% de créatif, 25% de festif et 25% de culturel…. En deux mots VACANCES 
ANIMÉES !!! 
 

Les temps forts 

 

Semaine du 10 au 14 juillet  

- Piscine  
- Poney  
- Canoë  

Semaine du 17 au 21 juillet  

- Piscine     
- Canoë   
- Grand Aquarium de Paris 
- Poney  

Semaine du 24 au 28 juillet  

- Piscine  
- Laser Game 
- Canoë  
- Grand Aquarium de Paris 
- Poney  

Semaine du 31 juillet au 4 août  

- Canoë 
- Sortie à la ferme des glaciers à Saint-Martin-du-Tertre : labyrinthe de maïs 
- Piscine   
- Poney 

Semaine du 7 août au 11 août  

- Piscine   
- Sortie à la ferme des glaciers à Saint-Martin-du-Tertre : labyrinthe de maïs 

Semaine du 14 août au 18 août  

- Balades à Paris : Grande Galerie de l’évolution   
- Piscine    

Semaine du 21 août au 25 août  

- Piscine   
- Balades à Paris : Grande Galerie de l’évolution  

Semaine du 28 août au 1er septembre  

- Piscine 
- Sortie à la ferme des glaciers à Saint-Martin-du-Tertre : labyrinthe de maïs 

 

Les incontournables  

Ateliers créatifs  

 

CE PROGRAMME  PEUT ETRE MODULABLE EN FONCTION DU TEMPS ET DES ENVIES DES ENFANTS 

 

 



SENARDES 
     3 à 12 ans 

du 6 juillet au 4 août  

 
 
 
 
 

 

Des vacances animées….100% mouvement pour les 3-6 ans…100% légende pour les 6-8 ans..50% 

gaming et 50% activités diversifiées pour les 9-12 ans  

 

Les temps forts  

 

Semaine du 10 au 14 juillet  

- Équitation (6 à 8 ans) 
- Piscine  

Semaine du 17 au 21 juillet  

- Équitation (6 à 8 ans) 
- Canoë (9 - 12 ans) 
- Musée en Herbe de Paris : Exposition Hello My Game Is (9-12 ans)  
- Piscine (3-6 ans)  

Semaine du 24 au 28 juillet  

- Provins : spectacle des aigles (3 - 6 ans) 
- Laser Game (6 - 12 ans) 
- Musée du Louvre : découverte des créatures fantastiques (6-8 ans) 
- Piscine (6 - 12 ans)  
- Canoë (9 - 12 ans) 

Semaine du 31 juillet au 4 août  

- Canoë (9 - 12 ans) 
- Piscine (6-12 ans)   
- Dienville : lac 

 

Les incontournables  

Vélo, trampoline, trottinettes 

 Ateliers créatifs  

Jeux collectifs  

Escalade  

Grands jeux  

Atelier cuisine  

 

CE PROGRAMME  PEUT ETRE MODULABLE EN FONCTION DU TEMPS ET DES ENVIES DES ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULES GUESDE 
     3 à 12 ans 

du 6 juillet au 4 août 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Jules Verne relève les défis de Phileas Fogg en train, en poney, en voiture, en canoë… 

 

Les temps forts 

 

Semaine du 10 au 14 juillet  

- Piscine  
- Équitation 

Semaine du 17 au 21 juillet  

- Piscine  
- Équitation 
- Balade à Paris (6-12 ans) : Grand Aquarium de Paris  
- Canoë 

Semaine du 24 au 28 juillet  

- Piscine 
- Laser game  
- Équitation 
- Balade à Paris (6-12 ans) : Grand Aquarium de Paris 
- Canoë  

Semaine du 31 juillet au 4 août  

- Piscine  
- Équitation 

 

Les incontournables  

 

Ateliers créatifs  
Jeux collectifs  
Grands jeux  
 

CE PROGRAMME  PEUT ETRE MODULABLE EN FONCTION DU TEMPS ET DES ENVIES DES ENFANTS   

 



DUMONT/TAUXELLES 
     3 à 6 ans 

du 6 juillet au 1er septembre 
 

 

Au rythme du djembé, à dos de poney ou sur des patins à glace, en trottinette ou à vélo, dans les airs 
ou sous l’eau….. les vacances seront animées. 
 

Les temps forts  

 

Semaine du 10 au 14 juillet  

- Poney 
- Piscine  
- Patinoire 

Semaine du 17 au 21 juillet  

- Poney 
- Piscine   
- Patinoire 
- Piscine   
- Animations musicales avec un professionnel du djembé 

Semaine du 24 au 28 juillet  

- Poney 
- Piscine   
- Patinoire 
- Animations musicales avec un professionnel du djembé 

Semaine du 31 juillet au 4 août  

- Poney 
- Piscine   
- Patinoire 
- Animations musicales avec un professionnel du djembé 

Semaine du 7 août au 11 août  

- Patinoire 
- Animations musicales avec un professionnel du djembé 

Semaine du 14 août au 18 août  

- Sortie à Provins  
- Patinoire 
- Animations musicales avec un professionnel du djembé 

Semaine du 21 août au 25 août  

- Poney  
- Patinoire 
- Animations musicales avec un professionnel du djembé 

Semaine du 28 août au 1er septembre  

- Sortie à la ferme pédagogique de la Béchère à Romilly Sur Seine 
- Patinoire 

Les incontournables  

Trottinette, vélo 
Trampoline 
Ateliers créatifs  
Jeux collectifs  
Escalade  
Grands jeux  
Ateliers cuisine  
 

CE PROGRAMME  PEUT ETRE MODULABLE EN FONCTION DU TEMPS ET DES ENVIES DES ENFANTS 

 


