
 

 Vendredi 8 juillet  Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet 

M
at

in
 

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

Arts pla. : décoration salle 
Jeux trad. : thèque 
Exp. corporelle : danse 

 

Init. sport. : hand 

Arts pla. : colliers 
Exp. corporelle : mimes 

Init. sport. : basket  
Exp. corporelle : théâtre  
Cuisine : gâteau aux pommes 

 

Parc animalier 
d’Auvergne 

 

- Supplément grande sortie - 
 

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

Départ : 8h15 
Retour : 18h30 
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La cité perdue de l’Atlantide  La cité perdue de l’Atlantide La cité perdue de l’Atlantide 

À l’instar du capitaine Nemo chez 
Jules Verne, nombre 

d’explorateurs veulent mettre le 
cap sur l’Atlantide. 

 

- Art plastique  - 

Réalise une pierre précieuse 
d’Atlantide.  

 Un raz-de-marée aurait englouti 
la cité dans les profondeurs de 
l’Atlantique environ 9 000 ans 

avant notre ère.  
 

- Les déménageurs - 

Aide les Atlantes à fuir.  

Les Atlantes ont dominé les eaux de 
l’océan avant d’être repoussés par 

Poséidon sur les côtes 
septentrionales d’Amérique du Sud.  

 

- bataille navale - 

 Atlantes VS Poséidon :  
choisis ton camp ! 

 

 Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

M
at

in
 

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

Arts pla. : tambour  
Atelier nature : randonnée pêche  
Exp. corporelle : thèque 

Init. sport. : tennis 

Cuisine : cookies 
Exp. corporelle : zumba 

 

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 

 

 

Init. sport. : volley 

Arts pla. : soleil aztèque  
Atelier nature : land-art 

 

Le centre a un incroyable talent 
 

Monte sur scène pour nous faire 
découvrir ton talent.  
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La cité perdue de l’Atlantide La cité perdue de l’Atlantide La cité perdue de l’Atlantide La cité perdue de l’Atlantide 

D’aucuns pensent que les 
Atlantes ont survécu et qu’ils ont 
refondé une civilisation au cœur 

de la forêt amazonienne.  
 

- Kim goût - 

 Viens déguster et découvrir des 
saveurs d’ailleurs. 

Aux frontières du Brésil, des 
explorateurs ont affronté la 

jungle à la recherche de ruines ou 
vestiges de la civilisation Atlante.  

 

- Chasse au trésor- 

Cherche des vestiges de la 
civilisation Atlante.  

Les Atlantes ont atteint un idéal 
de civilisation où le bonheur des 
habitants est garanti par l’égalité 

et la justice sociale.  
 

- Course d’orientation- 

Trouve le chemin de l’égalité.  
- - - 

VEILLÉE (voir info. parents) 

Interfolk au Puy en Velay 
Parc Henry Vinay  

 

Spectacle « Pritcha »  
Théâtre musical sur le thème des 

traditions pour le jeune public 
 
 

13h-17h 

*Sous réserve de modification - Prévoir une gourde et une tenue adaptée aux activités 
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Projet d’activités* : Vacances d’été 2022 

 

THÈME : LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR 
Équipe d’animation : Carla, Manon, Ilyas, Coralie, Flavie et Margaux 

 



 

 Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

M
at

in
 

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

Init. sport. : badminton  
Arts pla. : toucan peinture 
Jeux trad. : gamelle 

Init. sport. : rugby  
Médiathèque St-Ger. : autour du livre 
Cuisine : tarte soleil 

 

Lac de Naussac - Langogne 
Baignade, Canoë** 

 

- Supplément grande sortie - 
 

Prévoir : pique-nique et gourde dans 
un sac à dos + chaussures pour aller 
dans l’eau + short, tee shirt et 
serviette de bain + crème solaire et 
casquette. 
 

Départ : 8h15 - Retour : 18h15 
 

 

Init. sport. : ultimate 

Arts pla. : médaillon Inca  
Exp. corporelle : karaoké 

 

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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La cité perdue de l’Atlantide La cité perdue de l’Atlantide La cité perdue de l’Atlantide 

Des légendes Incas racontent que 
des voyageurs d’un autre monde 
auraient participé à l’avènement 

de l’empire Inca.  
 

- Douanier contrebandier - 

 Passe les frontières Aztèques, 
Mayas et Incas.  

Aujourd’hui encore, le Machu 
Picchu interroge les scientifiques. 
Est-il la cité perdue des Atlantes ? 

Quels secrets renferme-t-il ?  
 

- Kim nature - 

Collecte les énigmes du Machu 
Picchu.  

En 2011, un archéologue français 
découvre une porte donnant sur 

un escalier orné d’or… Les 
autorités en ont interdit l’accès.  

 

- Jeu de piste - 

Explore ce passage secret ! 
- - - 

VEILLÉE/NUITÉE (voir info. parents) 

 

 Lundi 1er août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août 

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

Init. sport. : relais sportifs 

Arts pla. : maquette temple Inca 
Jeux trad. : balle brûlante 

Init. sport. : circuit training 

Cuisine : cookies 
Autre : times ’up 

 

Les étangs du bord de Loire 
à Saint-Vincent 

Laser game + escape game 
 

- Supplément grande sortie - 
 

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

 

Départ : 9h 
Retour : 17h  

 

 

 

Initiation au Rugby 
Comité départemental 

 

9h30-10h45 
 

Prévoir : tenue sportive 

Init. sport. : pac-man 

Jeux trad. : jeux musicaux 
Cuisine : brownies 
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Le secret des Incas Le secret des Incas Le secret des Incas Le secret des Incas 

Lara, une archéologue 
aventurière, débarque au Pérou, 

bien décidée à percer les mystères 
du peuple Inca.  

 

- Qui est ce géant ? - 

 Retrouve l’archéologue à 
l’aéroport. 

Le Machu Picchu n’a pas encore 
révélé tous ses secrets. Lara s’y 
rend mais l’ancienne cité Inca 

n’est pas facilement accessible.  
 

- Rallye photo - 

 Trouve le chemin de l’ascension 
du Machu Picchu. 

Lara n’est pas venue ici sans 
raison : les ruines Inca cacheraient 

une carte menant à l’incroyable 
cité d’or : l’El Dorado. 

 

- Course d’orientation - 

 Arpente le Machu Picchu pour 
trouver la carte. 

Malheur! En s’emparant de la 
carte, Lara déclenche un piège qui 

inonde les ruines. Elle doit vite 
prendre ses jambes à son cou ! 

 

- Jeux d’eau - 

 Fuis la cité Inca. 
Prévoir tee-shirt, maillot et serviette 

de bain ou tenue de rechange. 

*Sous réserve de modification - Prévoir une gourde et une tenue adaptée aux activités   **Activité nécessitant l’attestation scolaire du savoir nager ou de réussite au test d’aisance aquatique 
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Projet d’activités* : Vacances d’été 2022 

 

THÈME : LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR 
Équipe d’animation : Ilyas, Coralie et Flavie 

 



 

 Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août 

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

Init. sport. : thèque 

Arts pla. : masques Inca 
Autre : pictionary 

Arts pla. : masques Inca 
Cuisine : barres de céréales 
Jeux trad. : dauphin dauphine 

 

Centre équestre de l’Herm 
à St-Julien-Chapteuil 

 

- Supplément grande sortie - 
 

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

Départ : 9h30 
Retour : 17h 

   

Init. sport. : handball 
Arts pla. : bracelets brésiliens 
Atelier nature : land art 

Init. sport. : pétanque/molky 

Arts pla. : bâtons de pluie 
Cuisine : croissants au chocolat 
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Le secret des Incas Le secret des Incas Le secret des Incas Le secret des Incas 

Il manque 2 morceaux à la carte. 
Le 2nd se trouve à Nazca où 

d’étranges et gigantesques dessins 
y reposent depuis des lustres. 

 

- Parcours sportifs - 

 Rends-toi sur le périlleux site des 
lignes de Nazca. 

Les géoglyphes de Nazca sont 
aussi étonnants qu’énigmatiques. 

Lara doit redoubler de 
concentration pour les cerner. 

 

- Escape Game - 

 Résous les énigmes pour trouver 
le morceau de carte. 

Lara doit désormais se rendre au 
Temple du Soleil. Mais avant d’y 

arriver elle doit s’engouffrer dans 
l’étouffante forêt Amazonienne. 

 

- Jeu de piste - 

Trouve le chemin du temple dans 

l’épaisse jungle. 

Hôtel des lumières 
Hôtel Dieu du Puy en Velay 

 

3 spectacles d’immersion : Liberté je 
dessine ton nom / Léonard de Vinci 
/ Compostela la chapelle en lumières 

 
 

  13h30 
         - 

  17h30 
 

 Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août 

M
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Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes : Ateliers découvertes : Ateliers découvertes : 

 Init. sport. : athlétisme 

Arts pla. : shooting photo 
Cuisine : flan pâtissier 
 

 

Musée Crozatier matin 

Le Puy en réalité augmentée  
 

a. midi  - Supplément petite sortie - 
 

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

Départ : 9h30 
Retour : 17h 

 

Opération : C’est mon patrimoine ! 
 

   
 

 

Init. sport. : bowling géant 

Arts pla. : pyramides maya 
Autre : ludothèque 

Init. sport. : béret rugby 

Arts pla. : couronnes aztèque 
Cuisine : tarte aux fruits rouges 
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Férié Le secret des Incas Le secret des Incas Le secret des Incas 

 Lara arrive au Temple du Soleil 
pour compléter la carte. Mais des  

aventuriers peu scrupuleux se 
trouvent déjà dans l’édifice Inca.  

 

- Attaque à la citadelle - 

 Infiltre-toi dans le Temple du 
Soleil. 

La carte complète en main, Lara 
fuit avec les aventuriers à ses 

trousses. Une course-poursuite 
s’engage sur le fleuve Amazone. 

 

- Bataille navale - 

 Distance tes poursuivants.  

Archéo-logis à Laussonne 
Archéologie, Préhistoire, Volcanisme  

 

Comment fonctionne un squelette ? 
Manipulation d’ossements. Comment 
faire du feu ? Comment tailler le silex ?  

 

  13h30 
         - 

  17h30 

*Sous réserve de modification - Prévoir une gourde et une tenue adaptée aux activités 
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Projet d’activités* : Vacances d’été 2022 

 

THÈME : LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR 
Équipe d’animation : Ilyas, Flavie et Lisa 

 



 

 Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août 

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

Init. sport. : basket-ball 
Arts pla. : décors spectacle 
Exp. corporelle : théâtre/danse/cirque 
 

Jeux trad. : morpion géant 

Arts pla. : décors spectacle 
Exp. corporelle : théâtre/danse/cirque 
 

Le Neyrial à Yssingeaux 
 

- Supplément grande sortie - 
 

Prévoir : pique-nique, maillot et 
serviette de bain, casquette, tee-
shirt de rechange et crème solaire. 

 

Départ : 9h30 - Retour : 17h    

Ou   

Canoë** et orpaillage  
à Langeac 

 

- Supplément grande sortie - 
 

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

 

Départ : 9h30 - Retour : 18h 

Init. sport. : football 
Arts pla. : décors spectacle 
Exp. corporelle : théâtre/danse/cirque 
 

Init. sport. : ballon bouclier  
Arts pla. : décors spectacle 
Exp. corporelle : théâtre/danse/cirque 
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Le secret des Incas Le secret des Incas Le secret des Incas Sous thème ? 

Grâce à la carte, Lara se lance à la 
recherche de la clé d’El Dorado où 

se cache, selon la légende, une 
fabuleuse richesse. 

 

- Chasse au trésor - 

 Trouve la clé de la cité 
 légendaire. 

D’innombrables pièges gardent la 
cité d’or. Même les plus cupides 

des conquistadors n’ont pas 
survécu à la ruse des Incas. 

 

- Épreuves d’agilités - 

 Évite les pièges ! 
- - - 

VEILLÉE (voir info. parents) 

L’or d’El Dorado est enfin a portée 
de main. Mais peut être que la 

véritable richesse de la cité n’est 
pas celle que Lara croit…   

 

- Casino - 

 Découvre quel trésor se cache 
dans l’El Dorado. 

Répétition pour le spectacle.  
 
 
 

- Soirée familiale - 
 

Fête de clôture  
proposée et animée par  
les enfants et les jeunes.   

 

 Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août Jeudi 1er septembre Vendredi 2 septembre 

M
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Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :  Ateliers découvertes :   

Init. sport. : tournoi ping-pong 

Arts pla. : collier de perle 
Cuisine : gâteau yaourt 
Init. sport. : lancer de javelot 

Init. sport. : pétanque/molky 

Arts pla. : cerfs-volants 
Cuisine : gâteau chocolat 
Jeux trad. : singe/noix de coco 

Init. sport. : handball 
Arts pla. : pyramide Inca en argile 
Cuisine : cookies 
Atelier nature : randonnée 
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Prêt pour la rentrée ? Prêt pour la rentrée ? Prêt pour la rentrée ? École École 
 

Initiation au Judo 
 

club de Blavozy 
 

14h30-16h 
 

Prévoir : tenue sportive 

63 questions de culture générale 
pour se remettre dans le bain de 
la rentrée. Ah oui ! les questions 
seront cachées autour du centre.  

 

- Jeu de l’oie - 

 Cherche les questions, mémorise 
leur emplacement et réponds-y le 

plus vite possible pour gagner ! 

Tu sais garder un secret ?  
Cet automne, Poudlard organise 
un tournoi de quidditch. Il parait 

que le centre va y participer ! 
 

- Quidditch - 

 Entraine-toi à jouer ! 
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Projet d’activités* : Vacances d’été 2022 

 

THÈME : LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR 
Équipe d’animation : Ilyas, Flavie et Lisa 

 


