
 

 

Nos pitchouns se transformeront en petit recycleur pour créer leur 

Bilboquet avec différents matériaux de récupération.   

Ils prendront le large en direction de Marseille pour découvrir et 

confectionner une de leurs recettes provençales : « la tapenade ». 

Nos marmousets et Bob l’Eponge, champion glouton, s’affronteront au 

travers de divers défis sportifs.   

Splash, Splash, associons nos petites mains pour créer tous ensemble une 

fresque géante. 

Nos apprentis agriculteurs partiront à l’assaut de leur potager pour  

l’embellir avant l’arrivée des légumes et fruits. 
 

Nos Chérubins prendront la poudre d’escampette pour vivre une journée 

champêtre au calme, au milieu des collines de Fabron, Saint Hélène et du 

Vallon Barla sur un vaste parc de 2.3 hectares, le parc Carol de Roumanie. 
 
 

Nos aventuriers partiront à la découverte du parc zoologique de Fréjus, 

créé en 1971, se situant dans un cadre naturel typiquement méditerranéen. 

Au cours de leur promenade, dans ce parc de 20 hectares, ils rencontreront 

plus de 110 espèces d’animaux sauvages : mammifères, oiseaux et reptiles, 

pour certaines communes et pour d’autres particulièrement rares. 
 

 

Les plus grands s’intéresseront à la culture chinoise mais aussi aux 

traditions. La tradition appelée « boules de fer » traduit de nos jours par 

« balle antistress » vont être créées par les enfants. 

« Vous avez des chaussettes orphelines ?? Ne les jetez pas ! »  Avec un 

peu de coton et des feutres, nos fripouilles réaliseront d’adorable Lapin-

chaussette tout doux et tout mignon. 

Nos aventuriers de l’extrême partiront à la conquête de La Normandie à 

travers le jeu ancestrale « la thèque » que le soldat Guillaume le 

Conquérant nous à ramener d’outre-Manche. 

 

 

Nos mercenaires accosteront en Grèce Antique pour découvrir l’origine 

des Olympiades initiées par Iphito, roi d’Eide. Ils mettront à rude épreuve 

leur sens de la fraternité, de la cohésion d’équipe et leur imagination à 

travers la confection de tee-shirt. 

Nos audacieux feront étape à la Base Nature François Léotard de Fréjus, 

espace naturel protégé et de liberté de 135 hectares en bord de mer. 

Nos vagabonds accompagnés de leurs ainés du CCAS de la TRINITE, feront 

route vers le Domaine de l’Enfance pour une matinée de partage floral 

dans le jardin « Au Petit Monde Vert ». 
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Sur soi 
Une tenue adaptée aux diverses activités et des 

baskets  
Pour les plus petits prévoir :  

Un change complet, le doudou et la sucette 
 

       
      Prévoir OBLIGATOIREMENT dans un sac à dos : 
 

            Une gourde, une casquette, une serviette 

 et un K-way 
 


