Programmation Eté 2019
N°

Mini camps

Lieu

1

Sensations fortes

La Tranche sur mer

2

La tête dans les étoiles

Siouville

3 Sur les chemins de la liberté

dates

âges

Ce mini camps est fait pour les jeunes étant en manque de
sensations fortes. Lors du séjour seront proposées diverses activités
Du 6 au 12 juillet 11 à 15 ans
comme une journée à Indyan Forest avec du saut pendulaire, water
jump, pilotage de quad, pilotage de drone, bouée tractée, paintball....

Fort des Couplets

Mesnard la barotière

5

Tous en selle

Tollevast

6

Au fil de l'eau …

Pont d'Ouilly (Suisse
Normande)

7

5 communes-une ville

Fort des Couplets

8 A quoi peut servir le soleil

6 à 12 ans

Siouville
Du 15 au 19 juillet

9

Tous en selle

Tollevast

10

Surf sur la vague!

Siouville

11

Terra Bottanica

Angers

12

Cirque

Fort des couplets

13

Ferme 3/5 ans

Flamanville

14

Ferme 5/7 ans

Flamanville

15

Mes premiers galops

Tollevast

16

Mets tes baskets!

Pont d'Ouilly (Suisse
Normande)

17

Zoo de Branféré

Le Guerno

Découverte de l'astronomie et des étoiles grâce à une veillée et
diverses activités comme la création de fusée à eau, de cratères
lunaires, la fabrication de bulle de savon. Des baignades seront
également proposées
Les enfants partiront à la découverte de notre région et son histoire
autour du 75ème anniversaire du débarquement. Au programme,
6 à 12 ans
visite de musées, découverte des plages du débarquement et
d'objets d'époque grâce à la présence de passionnés.
Tu embarqueras pour un voyage dans le temps grâce à deux
journées au Puy du fou avec des spectacles à couper le souffle et
9 à 15 ans
une journée de découverte au château de Tiffauges et de ses
chevaliers.
Tu pourras pendant ces 5 jours t'initier à la voltige, monter à cheval et
partir en immersion totale dans le monde équestre. Nous te
9 à 15 ans
proposons 3 séances de poney, le soin des animaux et divers
ateliers autour du cheval.
Nous te proposons de découvrir les espéces de poissons vivant en
rivière et d'observer les petites bêtes y habitant! Une initiation au
6 à 9 ans
canoë kayak ainsi que des séances d'initiation aux techniques de
pêche (canne, epuisette) sont également prévues.
6 à 12 ans

Du 8 au 12 juillet
Découvre notre histoire (Puy
4
du Fou)

descriptif

Les enfants partiront à la découverte de notre nouvelle commune de
Cherbourg en Cotentin grâce à des visites de notre patrimoine, de
lieux identitaires de nos 5 communes déléguées, de nos plages…

Les enfants pourront transformer le soleil en énergie ! Ils fabriqueront un
four solaire, pourront réaliser des courses de voitures grâce à l’énergie
6 à 12 ans
solaire… Ils assisteront à une veillée aux étoiles et feront également des
baignades
Tu pourras pendant ces 5 jours t'initier à la voltige, monter à cheval et
partir en immersion totale dans le monde équestre. Nous te
9 à 12 ans
proposons 3 séances de poney, le soin des animaux et divers
ateliers autour du cheval.
9 à 15 ans

Tu partiras à la découverte du monde marin et de la glisse grâce à 3
demi journées de surf, des jeux sur la plage et des baignades sur la
plage de Siouville

9 à 15 ans

Lors de cette semaine, les enfants partiront sur les pas des grands
explorateurs à la découverte de 6 siècles d'histoire des plantes grâce à la
découverte de ce parc exceptionnel où des activités ludiques comme des
chasses au trèsor, où la découverte d'une plante carnivores... leur seront
proposés. Une journée au bioparc (zoo) de Doué la Fontaine est également
prévue.

Découverte du monde du cirque, sous chapiteau : acrobate, clown,
équilibriste ; voilà des activités à découvrir. Les enfants réaliseront
Du 22 au 26 juillet 6-12 ans
une représentation le vendredi après-midi où les parents seront
conviés.
Pendant ces deux jours les enfants pourront découvrir les joies du
camping et la fabrication du pain. Ils visiteront la ferme, participeront
Du 22 au 23 juillet 3 à 5 ans
à la traite des vaches, à des contes et à la fabrication de sucettes à
la crème
Les enfants pourront découvrir le monde de la ferme en découvrant
la fabrication du pain, en visitant la ferme de manière animée. Ils
du 24 au 26 juillet 5 à 7 ans
joueront au golf paysan , participeront à la traite des vaches et
fabriqueront des sucettes à la crème
Tu pourras pendant ces 5 jours t'initier à la voltige, monter à cheval et
partir en immersion totale dans le monde équestre. Nous te
6 à 12 ans
proposons 3 séances de poney, le soin des animaux et divers
ateliers autour du cheval.

Du 22 au 26 juillet

9-15 ans

A travers d'activités nautiques comme le canoë, le kayak et le stand
up paddle et d'une initiation à l'escalade; vient nous montrer ce que
tu as dans les bras!
Tu partiras en immersion dans l'univers du parc animalier du zoo de

9 à 15 ans branféré. Tu découvriras les espèces, tu pourras les nourrir, découvrir
le monde du bois et découvrir le parc à la tombé de la nuit.

18 Mon premier mini camps

Fort des couplets

Du 29 au 31 juillet

6 à 9 ans
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L'idée de ce mini camps est de permettre aux enfants de découvrir la
vie collectivie, le repas trappeur et la vie sous tente! Ils partiront à la
découverte à notre littoral avec une pêche à pied et diverses activités
qui leur seront proposés.

19

Cavalier en herbe

Tollevast

20

Fort aventure

Fort des couplets

Du 31 juillet au 2 aout

5 à 7 ans

Les enfants pourront découvrir les joies du campins en vivant trois
jours en immersion avec les poneys et les chevaux.

Nous te proposons de partir à l'aventure! Diverses activités te seront
proposées tout au long des 5 jours comme de la trottinette, du vtt,
une journée à Lande st Gabriel (tir à l'arc, swin golf et parcours
d'orientation), pêche à pied…
Pendant 5 jours, les enfants partiront sur les pas des corsaires et
découvriront Saint Malo! Ils iront à l’aquarium, découvriront la rade de Saint
9 à 12 ans
Malo en bateau et choisiront les autres activités parmi diverses propositions
….
Un cambriolage à eu lieu au manoir d'imbranville, pendant 5 jours, les
enfants vont devoir résoudre des énigmes, comparer les empreintes, faire
6 à 12 ans
un portrait robot... et surtout bien observer la scène de crime pour résoudre
cette enquête...
6 à 9 ans

Du 29 juillet au 2
août
21

Sur les pas des corsaires

Saint Malo

22

Les petits enquêteurs

Manoir d'Imbranville
Gatteville le phare

Du 5 au 9 août

23

Du vent dans les voiles

Manoir d'Imbranville
Gatteville le phare

Du 6 au 10 août

10 à 14 ans

Vous avez le pied marin, vous aimez la mer et la voile. Venez découvrir
pendant 5 jours différents sports nautique comme le char à voile, la
catamaran ou le canoë kayak dans la baie de Saint Vaast la Hougue.

24

Voyage dans le temps

Manoir d'Imbranville
Gatteville le phare

Du 12 au 16 août

6 au 12 ans

Pendant 5 jours, les enfants vont pouvoir voyager dans le temps et
s'immerger au temps de la préhistoire, du moyen age ou de la seconde
guerre mondiale avec des visite de musée, un festival au chateau de saint
sauveur et des ateliers autour de ses différentes périodes.

25

Mon premier mini camps

Manoir d'Imbranville
Gatteville le phare

Du 12 et 13 août

3 à 5 ans

Pendant 2 jours, les enfants vont pouvoir découvrir la vie en collectivité au
sein d'un mini camp et découvrir le val de saire.

26

Tous en selle

Tollevast

9 à 12 ans

Pendant 5 jours, les enfants pourront s'initier à la voltige, monter à cheval et
partir en immersion totale dans le monde équestre.

Du 19 au 23 aout
27

Mets tes baskets!

Saint Sauveur le Vicomte

6 à 9 ans

Tir à l'arc, kayak, pêche, jeux sportifs, visite du chateau sont au programe de
cette semaine pleine d'aventure à saint sauveur le vicomte.

28

Mes premiers galops

Tollevast

6 à 8 ans

Tu pourras pendant ces 5 jours t'initier à la voltige, monter à cheval et
partir en immersion totale dans le monde équestre. Nous te
proposons 3 séances de poney, le soin des animaux et divers
ateliers autour du cheval.

9 à 12 ans

Tir à l'arc, kayak et escalade, accrobranche sont au programe de
cette semaine pleine d'aventure au porte de la suisse normande.

Du 26 au 30 août
29

Sports Aventure

Pont d'Ouilly (Suisse
Normande)

Les nouveautés

