
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin     Grand jeux 

Après-midi     
Piscine 

Jeux 

La Courbe 2022 - Programme d’animation 
 3-4 ans /  5-6 ans / X 7-8 ans /  9-10 ans /  11-12 ans /  13-15 ans       X Juillet /  Août 

Semaine du          08/07              au       08/07 

Thème de la semaine : Escale en terre inconnue 

La liste des activités présentées dans ce programme n’est pas exhaustive. Il y aura aussi des temps de jeux 

libres dans les espaces aménagés, des temps calmes, et d’autres activités permettant d’avoir chaque jour des 

propositions diverses (sportives, créatives, nature, etc…) 



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Escape Game 

Accrobranche 

Vélo 

Escape Game 

Accrobranche 

Mosaïques 

Escape Game 

Masques 
 

Piscine 

Amulettes 

Après-midi 

Piscine 

Poule-Renard-Vipère 

Jeux de société 

Piscine 

Tir à l’Arc 

Balade en forêt 

Veillée  

« La nuit au musée » 

Piscine 

Course d’obstacles 

Anubis 

 
Piscine 

Raquette-ball 

La Courbe 2022 - Programme d’animation 
 3-4 ans /  5-6 ans /  7-8 ans /  9-10 ans /  11-12 ans /  13-15 ans        Juillet /  Août 

Semaine du          11/07              au       15/07 

Thème de la semaine : L’Egypte 

La liste des activités présentées dans ce programme n’est pas exhaustive. Il y aura aussi des temps de jeux 

libres dans les espaces aménagés, des temps calmes, et d’autres activités permettant d’avoir chaque jour des 

propositions diverses (sportives, créatives, nature, etc…) 



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Accrobranche 

Cuisine 

Décorations spectacle 

Grand jeux 

« Happy Holi » 

Piscine 

Répétition spectacle 

Taj Mahal 

Répétition générale 

Piscine 

Piscine 

Jeux de plein air 

Après-midi 

Piscine 

Vannerie 

Multi-jeux 

Piscine 

Tir à l’arc 

Répétition spectacle 

Piscine 

Land Art 

Piscine 

Mandala 

Répétition spectacle 

Piscine 

Escalade 

Spectacle 

« Les Oscars » 

La Courbe 2022 - Programme d’animation 
 3-4 ans /  5-6 ans / X 7-8 ans /  9-10 ans /  11-12 ans /  13-15 ans       X Juillet /  Août 

Semaine du      18/07                  au       22/07 

Thème de la semaine : L’Inde 

La liste des activités présentées dans ce programme n’est pas exhaustive. Il y aura aussi des temps de jeux 

libres dans les espaces aménagés, des temps calmes, et d’autres activités permettant d’avoir chaque jour des 

propositions diverses (sportives, créatives, nature, etc…) 



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Fabrication de cos-

tumes 

Accrobranche 

Basket 

Cluedo Mexique 

« Les revenants » 

Piscine 

Jeu du naufragé 

Jeux de société 

Piscine 

Cabanes  
Grand jeux 

Après-midi 

Piscine 

Fabrication de poncho 

Jeu du capucin Alemau 

Piscine 

Accrobranche 

Plantation de lentilles 

Veillée 

« Carnaval de Rio » 

Piscine 

Théâtre 

Promenade dans les 

bois 

Piscine 

Balle au camp 

Attrape rêves 

Piscine 

Boum + Pool party 

La Courbe 2022 - Programme d’animation 
 3-4 ans /  5-6 ans / X 7-8 ans /  9-10 ans /  11-12 ans /  13-15 ans       X Juillet /  Août 

Semaine du         25/07               au       29/07 

Thème de la semaine : L’Amérique du sud 

La liste des activités présentées dans ce programme n’est pas exhaustive. Il y aura aussi des temps de jeux 

libres dans les espaces aménagés, des temps calmes, et d’autres activités permettant d’avoir chaque jour des 

propositions diverses (sportives, créatives, nature, etc…) 



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

     

Après-midi 

     

La Courbe 2022 - Programme d’animation 
 3-4 ans /  5-6 ans /  7-8 ans /  9-10 ans /  11-12 ans /  13-15 ans        Juillet /  Août 

Semaine du                        au        

Thème de la semaine :  


