
11 juillet 12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet

01 août 03 août

“Les repas se dérouleront à 
l’accueil de loisirs de Masseube ou 
au local Ados.
Pour chaque journée, vérifier que 
votre tenue est adpatée à l’activité 
du jour.
Il est conseiller de prendre une 
gourde, une casquette, une crème 
solaire et des lunettes dans votre 
sac à dos.”

« Pour terminer en beauté ces 4 
semaines, l’équipe des ados propose 
une soirée le 04 août au local ados.
Fin de soirée prévue pour 22h. »

Base de loisirs
Castéra-

Verduzan

AQUAZONE

Jeux 
traditionnels

« kubb et palet 
breton »

PÊCHE

SORTIE
AQUALAND

À Agen

SORTIE
BASE DE 
LOISIRS 

à Gondrin

ATELIER MASH 

Atelier Bricolage
« construction d’un 

salon d’été »

Sport
« Disc Golf »

Soirée Tapas

Semaines à thème

« Chaque semaine, nous proposons 
un thème différent.
semaine 1: L’eau
Semaine 3: Les sciences
Semaine 4: Le bricolage
Pour plus de renseignements sur les 
activités, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail. »

Sorties

« Les sorties sont adaptées à la 
thématique de la semaine. Pour une 
meilleure cohésion du groupe nous 
vous invitons à vous inscrire sur 
d’autres journées. »

25 juillet 26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet

Atelier 
Scientifique
« découverte 

du Meckey
Meckey »

PISCINE

Sport Co
« Hand, basket, 

volley »

Atelier 
scientifique

« construction d’un 
petit robot »

Camp Sport et nature en montagne à Tramezaïgues       12-17ANS

SORTIE
RAFTING 
À Guchen

08 juillet

Jeux 
traditionnels

« Mölky et 
Quilles au 
maillet »

SPONGE BALL

Férié

Jeux défis
Environnement
avec le CPIE du 

Gers

PISCINE

SORTIE 
A LA HALLE AUX 

MACHINES               
à Toulouse

Atelier Bricolage
« construction d’un 

salon d’été »

Sport
« Pétanque »

Atelier Bricolage
« construction d’un 

salon d’été »

Ludothèque

Soirée Tapas

Jeux défifous
« journée 

passerelle»

Baignade 
au lac de la 

Gimone

Sport Co
« Hand, basket, 

volley »

Atelier 
scientifique
« finalisation 

du projet 
robot »

« Le service ados sera fermé pendant cette semaine de camp, un accueil est possible sur les ALSH Val de Gers. »

04 août 05 août02 août


