
 

 Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

M
at

in
 

Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :  Sortie à la journée : Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes : 

 
 

Arts plastiques : déco. Flower power 
Jeu traditionnel : course de relais 

Initiation sportive : baseball 
Cuisine : barres de céréales 

Atelier d’Eveil  
au mouvement 

avec la compagnie Poé  
2 danseuses et 1 musicien 
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M
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École École Woodstock 1969 Woodstock 1969 Woodstock 1969 
  Deux américains rêvant d’utopie 

et de changement décident 
d’organiser un festival où la liberté 

de chacun serait respectée. 
 

- Relais déménageurs - 
 Aide les organisateurs à mettre 

en place le festival 

Le festival est un énorme succès ! 
Les participants arrivent 

nombreux… très nombreux…     
trop nombreux !  

 

- Douanier contrebandier - 
 Gère l’affluence massive des 

festivaliers.  

  La scène est montée, le public est 
en délire, les musiciens sont 

accordés… 3, 2, 1, le festival peace 
and love peut commencer.  

 

- Animation musicale - 
 Participe à l’ouverture du festival.  

 

 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

M
at

in
 

Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :   Ateliers découvertes :  Sortie à la journée : 

Initiation sportive : hockey sur gazon 
Jeu traditionnel : béret 2.0 

Arts plastiques : attrape rêve 
Initiation sportive : handball 

 

 Initiation sportive : pétanque/molky 
Cuisine : brownies 

 

Safari 
De Peaugres 

 

- Supplément grande sortie - 
 

Prévoir : pique-nique et gourde dans 
un sac à dos, casquette et crème 
solaire.   
 

Départ : 8h 
Retour : 18h30 
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Woodstock 1969 Woodstock 1969 Férié Woodstock 1969 
Un ami ayant participé aux 
émeutes de Stonewall nous 

envoie un message codé. Quelque 
chose d’important se passe.  

 

- Capture du drapeau - 
 Récupère et déchiffre la lettre.  

Une organisation allergique au 
changement et à la tolérance s’est 
infiltrée au cœur du festival, elle 

tente de saboter nos idéaux.  
 

- Bataille navale - 
 « Découvre qui se cache derrière 

cette organisation.  
 

 Un membre du KKK se fait passer 
pour l’assistant d’un musicien… 
mais lequel ? Hendrix ? Joplin ? 

Santana ?   
 

- Jeu de piste - 
 Interroge les musiciens pour 

démasquer l’infiltré.  
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 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

M
at
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Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :  Sortie à la journée : Ateliers découvertes :  Sortie à la journée : 

Arts pla. : peinture psychédélique  
Jeu traditionnel : badminton 

Arts plastiques : mobile hippie 
Initiation sportive : volley ball 

 

Accrobranche 
Le Chambon-sur-Lignon 

 

- Supplément grande sortie - 
 

Prévoir : pique-nique et gourde dans 
un sac à dos et une tenue sportive. 
 

Départ : 8h30 
Retour : 17h30 

 

 

Initiation sportive : rugby 
Cuisine : tarte aux fruits 

 

Baignade au Lac du 
Bouchet et retour en VTT 
facultatif par la voie verte 

 

- Pique-nique préparé par le centre - 
 

Prévoir : VTT, casque et gourde, 
maillot et serviette de bain, crème 
solaire et casquette. 

 

Départ : 9h - Retour : 18h 
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Woodstock 1969 Woodstock 1969 Woodstock 1969 
Des soldats du Vietnam en 

permission viennent se changer 
les idées. Leur vision du monde 
diffère de celle des festivaliers ! 

 

- Epreuves sportives - 
 Le sport peut-il apaiser les mœurs 

entre soldats et hippies ?  

Un chaman auto-proclamé 
prodigue des soins dans sa tente 

en utilisant des substances 
dangereuses et addictives.  

 

- jeu d’orientation - 
 Retrouve la tente du chaman 

- - -  
VEILLÉE (voir info. parents) 

Alerte ! Tous les membres du KKK 
infiltrés au festival n’ont pas été 

démasqués. L’information circule 
que le sous-chef serait présent.  

 

- Sagamore - 
 Démasque le sous-chef infiltré.  

 

 

 

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

M
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Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :  Sortie à la journée : Ateliers découvertes :  Animation à la journée : 

Initiation sportive : ultimate 
Jeu de société : loup garou 
 

Arts plastiques : pop art 

Initiation sportive : fitness 
 

 

 

Vallon du Villaret  
Bagnols-les-Bains 

 

- Supplément grande sortie - 
 

Prévoir : pique-nique et gourde dans 
un sac à dos, une tenue de rechange 
ou maillot et serviette de bain. 
 

Départ : 8h 
Retour : 18h30  

 

 

Initiation sportive : basket 
Cuisine : palmier 

 

Journée festive  
à Saint-Germain 

 

- Pique-nique préparé par le centre - 
 

Prévoir : maillot et serviette de bain, 
crème solaire, casquette, tee-shirt 
de rechange et chaussures sportives 
ne craignant pas l’eau.  
 

Début : 10h 
Fin : 17h 
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Woodstock 1969 Woodstock 1969 Woodstock 1969 
Un gourou constitue une secte au 

sein du festival. Il utilise à son 
avantage les faiblesses de certains 

festivaliers pour les influencer.  
 

- Peste - 
 Stoppe les agissements du 

gourou.  

La température grimpe sur le 
festival, on manque d’eau ! Il faut 

ravitailler !  L’entraide est une 
valeur primordiale à Woodstock.   

 

- Jeux d’eau - 
 Prévoir : maillot et serviette de 
bain, casquette et tee-shirt de 

rechange.  

Le sous-chef du KKK a parlé. Il 
nous informe que son chef est 

dissimulé parmi la foule des 
festivaliers.  

 

- Attaque à la citadelle - 
 Déguise-toi pour trouver le chef.  

- - -  
VEILLÉE (voir info. parents) 

*Sous réserve de modification - Prévoir une gourde et une tenue adaptée aux activités 
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 Lundi 2 août Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août 

M
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Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :  Sortie à la journée : Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes : 

Atelier nature : pêche 
Jeu traditionnel : ballon bouclier 

Arts plastiques : instrument musique 
Cuisine : flan pâtissier 
Expression corporelle : danse 

 

Parc du chat botté  
à Pradelles 

 

- Supplément grande sortie - 
 

Prévoir : pique-nique et gourde dans 
un sac à dos et une tenue sportive. 
 

Départ : 9h30 
Retour : 17h 

 

   

Cuisine : tarte aux deux chocolats 
Expression corpo. : théâtre stand up 
Arts plastiques : masque en plâtre 

Arts plastiques : plastique fou 
Initiation sportive : Hockey sur gazon 
Arts plastiques : déco. des masques 
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Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 
Deux amies décident de se rendre 

au festival de Woodstock. 
L’aventure commence pour elles  

chez un concessionnaire auto.  
 

- Escape Game - 
Un van est à vendre mais le 

vendeur en a perdu les clefs…  

Cet été 1969, il fait chaud et au 
bout de plusieurs kilomètres, le 
van tombe en panne : Joint de 

culasse, pneumatiques…  
 

- Jeu de piste - 
 Trouve les pièces de rechange du 

van.  

Les deux jeunes filles s’apprêtent 
à embarquer sur un paquebot 
pour rejoindre les Etats-Unis. 

Passeport s’il vous plaît !  
 

- Douanier contrebandier - 
 L’aventure ne peut pas s’arrêter 
là ! Il faut trouver un moyen de 
passer la douane sans papiers.  

 I got You Babe !  
Cette fois on y est ! À nous les 

États-Unis d’Amérique ! 
Woodstock on arrive…  

 

- Jeu d’eau - 
 Prévoir : maillot et serviette de 
bain, casquette et tee-shirt de 

rechange. 
 

 Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août 

M
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Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes : Sortie à la journée Ateliers découvertes : 

Arts plastiques : porte clefs 
Jeux trad. : thèque 
 

Jeux trad. : jeux de ballons 
Cuisine : quatre quart 
 

Arts plastiques : modelage en terre 
Arts du cirque : équilibre, jonglerie 

 

Ateliers  
d’éducation à l’image et 
médiation sur le cinéma  

 

Avec …  
 
 

- Majoration petite sortie – 
 

Ateliers du matin : 9h45-11h45 
Ateliers de l’après-midi : 14h-16h 

Arts plastiques : effet d’optique 
Jeux trad. : drapeau double 
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Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 

Hôtel des lumières 
 

Hôtel Dieu du Puy en Velay 
 

Trois spectacles d’immersion : 
Voyage au cœur de la Terre,  
Lumières impressionnistes, 

Compostela la chapelle en lumières 
 
 

14h-17h30 

Ce soir Jimi Hendrix monte sur la 
scène du paquebot pour un 

concert en mer. Mais un fan lui a 
dérobé sa guitare électrique !  

 

- Chasse au trésor - 
 Retrouve la guitare de Jimmy 

Hendrix avant le début du concert.  

As-tu déjà pris le bateau ? As-tu 
eu le mal de mer ? Et bien c’est le 
cas pour nos deux amies. Un petit 

remède s’impose ! 
 

- Kim nature - 
 Trouve les ingrédients du petit 

remontant chez l’herboriste.  

Dernière soirée sur le paquebot. 
Les deux jeunes filles comptent en 

profiter pour gagner quelques 
sous pour financer leur voyage. 

 

- Casino - 
 Méfie-toi de l’homme aux 

lunettes noires… il parait que c’est 
un tricheur…  

*Sous réserve de modification - Prévoir une gourde et une tenue adaptée aux activités 
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 Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

M
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Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :  Sortie à la journée : Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes : 

Arts plastiques : pot à crayons 
Jeux trad. : ballon bouclier 
 

Cuisine : tarte aux pommes 
Expression corporelle : battle de danse 
Arts plastiques : attrape rêve 
 

 

Les étangs du bord de Loire 
à Saint-Vincent 

 

- Supplément grande sortie - 
 

Prévoir : pique-nique et gourde dans 
un sac à dos et une tenue sportive.  

 

Départ : 9h30 
Retour : 17h  

 

 

Expression corporelle : zumba 
Jeux trad. : pétanque/molky 

 

Musée Crozatier 
 

 

Exposition Mémento ; entre 
mémoire et histoire 

 

Exploration musicale et 
contée à travers les œuvres 

du musée 
 

Prévoir : pique-nique et gourde 
dans un sac à dos. 

 

Départ : 9h30 
Retour : 17h 
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Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 
Dernière ligne droite avant le 

festival ! Consulte la carte pour te 
rendre à Woodstock ; au nord de 
New York et à l’ouest de Boston.  

 

- Jeu d’orientation - 
 Chacun sa route, certes ; mais il 
en existe une qui est plus rapide 
mais ce n’est pas la plus courte… 

Nous sommes à Woodstock ! Et 
500 000 autres personnes aussi…  

Comment faire pour trouver notre 
place de parking ?  

 

- Jeu de piste - 
 Il suffit de suivre les panneaux de 

signalisation… Non ? 

Les organisateurs du festival 
n’avaient pas prévu autant de 

monde. En une journée il n’y avait 
plus rien à manger. 

 

- Attaque à la citadelle - 
 Pas de panique, il y a des vaches 
dans le champ d’à côté. Qui veut 

du bon lait ?  
 

 Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

M
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Préparation du spectacle :  Préparation du spectacle : Sortie à la journée : Préparation du spectacle : Préparation du spectacle : 

Arts plastiques : affiche du cinéma 
Arts scénique : danse, théâtre, cirque  
 

Jeux de société : times up 
Cuisine : glace  
Arts plastiques : Jackson Pollock 
 

 

Canoë et cabanologie  
à Langeac 

 

- Supplément grande sortie - 
 

Prévoir : pique-nique, maillot et 
serviette de bain, crème solaire, 
chaussures fermées pour aller dans 
l’eau.  

 

Départ : 9h 
Retour : 18h  

 

 

Arts plastiques : affiche du cinéma 
Arts scénique : danse, théâtre, cirque  

 

Cuisine : apéritif dinatoire 
Initiation sportive : jeux de ballon 
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Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 
 

Initiation au Judo 
 

club de Blavozy 
 

14h30-16h 
 

Prévoir : tenue sportive 

Des illuminés participent à la 
magie de Woodstock comme ce 
gourou qui a volé la guitare de 

Carlos Santana…  
 

- Rallye photo - 
Il prétend qu’elle peut faire 

tomber la pluie…  
 

VEILLÉE (voir info. parents) 

  

Initiation au Tir à l’arc 
 

USEP-UFOLEP 
 

14h30-16h 
 

Prévoir : tenue sportive 

  

Ateliers cinéma et  
Soirée familiale avec cinéma 

en plein air 
 

Fête de clôture proposée et animée 
par les enfants et les jeunes du SIVOM 
en partenariat avec le centre culturel 

de St-Germain  et Cinévasion 

*Sous réserve de modification - Prévoir une gourde et une tenue adaptée aux activités 
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 Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1er septembre Jeudi 2 septembre Vendredi 3 septembre 
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Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :  Sortie à la journée :   

Atelier nature : randonnée  
Expression corpo. : jeux musicaux  
 

 

Initiation au Rugby 
 

Comité départemental 
 

10h45-11h45 
 

Prévoir : tenue sportive 
 

Jeux trad. : hockey 
Cuisine : fondant au chocolat 
Atelier nature : land art 
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Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 Avoir 20 ans en 1969 École École 
Le festival de Woodstock s’est 

clôturé tôt ce matin. La nuit a été 
courte. Les deux amies se 

remémorent leurs souvenirs.  
 

- Jeu de l’oie - 
 Quizz sur l’été 2021 et sur 

Woodstock 
 

Un demi-million de festivaliers qui 
rentrent chez eux… Imagine 

l’embouteillage. Tu te rappelles ou 
l’on a garé le van ?  

 

- Jeu de piste - 
 Besoin d’un petit coup de main 

pour retrouver le van ?   
 

Des tentatives de "refaire" 
Woodstock furent organisées. 

Mais le festival incarne une 
époque que l’on ne peut recréer.  

 

- Battle royale - 
 Qui organisera le prochain 

Woodstock ?  
 

  

*Sous réserve de modification - Prévoir une gourde et une tenue adaptée aux activités 
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