SERVICE ENFANCE CCTA
Nos mini camps de l’été…

« Pirates Aventures »

Du 10 au 12 juillet à Ludolac (sous tentes)
Ce mini séjour dure 3 jours pendant lequel les enfants vivront comme des Pirates.

Mini camp « Graine de fermier » au Jardin de Martine
Pour les élémentaires du 15 au 17 juillet et Du 27 au 28 Août, Chez Martine (sous tentes)
Pour les maternels du 21 au 22 août, Nuit à la Treille
Entouré par les animaux de la ferme (poneys, ânes, chevaux, vaches, poules, lapins,
dindons…) ou les mains dans la terre, les enfants se sentent comme chez eux au « Jardin

En début de séjour, les moussaillons apprennent qu’un trésor est caché sur cette île.

de Martine ». En ajoutant des nuits entre amis, la préparation des repas ce séjour reste

Tout d’abord il faut construire le campement, les tenues pour retrouver l’âme de

inoubliable!

Pirates, sans oublier le drapeau.

La vie à la ferme, c’est ce que Martine vous propose pendant ce mini séjour.

Il vous faudra survivre sur cette île austère et déserte, et enfin retrouver le trésor

C’est aux premières lueurs du soleil que le moment est propice pour aller cueillir les

qui vous permettra de continuer vos aventures.
Chaque jour une nouvelle ou plusieurs missions seront transmises, avec à chaque

fruits et légumes, et arroser lorsque la température est douce. Vous irez ensuite nourrir
et soigner les animaux.
L’essentiel de la vie de la ferme se fait le matin en été, car l’après-midi il fait trop chaud.

fois une épreuve pour gagner un bout de la carte au trésor et la prochaine mission à

La sieste est requise quand on est paysan.

accomplir.

Vous cuisinerez vous-même les produits de la ferme.

Lors des conseils de Pirates vous déciderez comment aborder la nouvelle mission,

Un super concours top chef, et une bonne présentation de table agrémenterons le tout.

mais aussi la vie au sein de l’équipage.

Mais aussi la possibilité de cuisiner dans le four à pain des pizzas vraiment royale.

Pour retrouver le trésor toutes les épreuves sont bonnes, Jeux coopératifs,

Les après-midis seront consacrés à la vie de la ferme, mais aussi à d’autres activités, jeu

construction d’un beau campement, solidarité, entraide, C’est tous ensemble que
vous réussirez cette nouvelle aventure.

RESERVATIONS: Inscriptions au mini-camps: Juillet du lundi 3 juin au vendredi 14 juin 2019
Août du lundi 3 juin au vendredi 5 juillet 2019

de piste, et vous cuisinerez confitures, sauce tomates, ratatouille et autres mets

fermiers.
Les nuits se passeront chez Martine sous tente. Bonne nuit et bon réveil au chant du coq.

Pour tout renseignement sur les mini camps s’adresser à
Mélisa BOUHEMBEL: 06 30 43 09 76

Multisports à Ludolac (sous tentes)
Du 22 au 24 juillet

La piste indienne
Du 17 au 19 Juillet
à Ludolac (sous tentes)

C’est à Ludolac où vous profiterez du cadre idéal pour un
séjour multisport, au bord du lac avec ses infrastructures,
c’est l’endroit idéal pour passer une agréable journée. Sur

Vos enfants vivront un séjour au sein de la tribu Ludolaï.
Dès leur arrivée ils installeront leur campement, et ils fabriqueront leurs
tenus, leurs armes (arc flèches), bijoux, coiffe, Totem … Ils vivront comme
des indiens, avec un nom indien pour chaque aventurier, mais aussi avec

place, vous trouverez mini-golf, volley, boulodrome, aire
de jeux pour enfants, tennis, ping-pong, aire de piquenique avec barbecue, pédalos, canoës

un langage particulier agrémenter par beaucoup de gestes.
Ils vivront près du lac et de la forêt sacrés. La musique, la danse, les chants,
les rituels, le respect et l’équilibre de la nature feront partis de leur

Scientiemagie, nuit à la treille
Du 1 au 2 août

coutume.
Chaque indien aura un rôle aussi important que les autres. Chaque Papou

Ce séjour se déroulera sur deux jours, avec une nuit à la Treille.

pourra exprimer son opinion et chacun écoutera avec respect. La vie des

Vos enfants commenceront par découvrir les secrets de cet art

indiens est basée sur la nature et dotée de sagesse.

avec nos animateurs férus de magie. Ils apprendront des tours

De nombreuses activités seront proposés en lien avec le séjour :
Jeux coopératifs, poterie, construction de Tipis, canoé, attrape rêves,
bijoux, Cuisine, pêche, chasse, jeu de piste, fabrication d’instrument de
musique, arc, sarbacane, sensibilisation à la nature.

afin de réaliser un spectacle tous ensemble. Le deuxième jour
ils présenteront leurs tours devant un magicien professionnel
afin de l’épater, après la représentation les enfants
échangeront leurs tours avec ce magicien, et en apprendrons
d’autres afin de peaufiner leur nouvel art..

Nos mini camps de l’été…

