
Nos petits 

La créativité de nos petits écolos 

Ce n’est, ni en architecte, ni en jardinier, c’est en poète et en 

peintre que nos écolos se transformeront.

Jeux de rôle et mise

rencontre de monstre marins. 

Le 7 Août : Les 5 ans iront se relaxe

Le 8 Août : les 3-4 

Island à Antibes. Ce même jour 

ans pour un échange de rêverie

Le 9 Août: les Rives du Loups attendent les 5 ans pour u

journée au cœur de la nature.

Le 10 Août : Les 5 ans iront à la rencontre 

journée riche en émotion. Le matin, ils 

midi ils

Le 11 Août : tous nos petits écolos partic

intercentre à Denis Delahaye avec Saint André de la Roche

 

Semaine du 

Sur soi 

Une tenue adaptée aux diverses activités et des baskets 

Pour les plus petits, prévoir :  

Un change complet, le doudou et la sucette

Nos petits écolos (3 - 5 ans) 
 

La créativité de nos petits écolos les emmènera vers le bout 

du monde. 

 

Ce n’est, ni en architecte, ni en jardinier, c’est en poète et en 

peintre que nos écolos se transformeront. 

 

mises en scène, dirigera nos petits écolos à la 

rencontre de monstre marins.  

 

: Les 5 ans iront se relaxer à la piscine du CLAJ à 

Cimiez avec les 6 ans. 

 

 ans iront à la rencontre d’animaux à Kid’s 

Ce même jour les 5 ans rencontreront les 6 

ans pour un échange de rêverie. 

 

Rives du Loups attendent les 5 ans pour une 

journée au cœur de la nature. 

 

: Les 5 ans iront à la rencontre des 6 ans pour une 

journée riche en émotion. Le matin, ils iront butiner et l’après-

midi ils iront se détendre à la piscine. 

 

: tous nos petits écolos participeront à un 

intercentre à Denis Delahaye avec Saint André de la Roche. 

Semaine du 7 au 11 Août

Prévoir OBLIGATOIREMENT dans un sac à dos TOUS LES JOURS :

Une gourde, une casquette, un maillot de bain (maillot short 

des brassards (pour ceux qui ne savent pas nager), une paire de tong,

solaire et une serviette 

Nos écolos

Nos écolos aventuriers mettront à rude épreuve 

réflexion et de la logique.

Le dépassement de soi, et l’entraide règnera dans le monde

 

Le Jardin « Au Petit Monde Vert » du Domaine de l’Enfance et ses 

plantations attendent nos écolos

Le 7 Août : les 6-11 

émotion sur le Domaine de l’

Le 8 Août : les 6-8 ans 

Ce même jour, les 9-11 ans 

rafraichissant

Le 9 Août : les 6-8 ans muni

la voltige à la piscine du CLAJ de Cimiez

un Water-Day avec les adolescents de La Trinité.

Le 10 Août : Les 6-8 ans recevront sur leur terre les petits écolos (5 

ans) pour une matinée butinage et l’après

se détendront à la piscine 

participeront à l’attraction terrestre de La Colmiane

Une tenue adaptée aux diverses activités et des baskets  

Un change complet, le doudou et la sucette 

Août 2017 

TOUS LES JOURS : 

un maillot de bain (maillot short INTERDIT),  

des brassards (pour ceux qui ne savent pas nager), une paire de tong, une crème                                    

écolos aventuriers (6-11 ans) 

 
Nos écolos aventuriers mettront à rude épreuve leur sens de la 

réflexion et de la logique. 

  

Le dépassement de soi, et l’entraide règnera dans le monde de nos 

écolos en herbes. 

Le Jardin « Au Petit Monde Vert » du Domaine de l’Enfance et ses 

plantations attendent nos écolos. 

 

 

 ans participeront à un intercentre riche en 

émotion sur le Domaine de l’Enfance avec Saint André de la Roche. 

8 ans défieront les lois de la gravité au mini-golf 

d’Antibes. 

11 ans accosteront à Cimiez pour une après-midi 

rafraichissante à la piscine du CLAJ à Cimiez. 

munis de matériaux en tout genre, s’initieront à 

la voltige à la piscine du CLAJ de Cimiez et les 9-11 ans participeront à 

Day avec les adolescents de La Trinité. 

8 ans recevront sur leur terre les petits écolos (5 

ans) pour une matinée butinage et l’après-midi les 6-8 ans  

à la piscine du CLAJ de Cimiez et les 9-11 ans 

l’attraction terrestre de La Colmiane : les luges d’été. 

 


