
 

 

 

 

Durant les mercredis, nos petits diablotins vogueront au travers de leur 

imagination, de leur créativité et de leur réflexion dans un monde parallèle. 

Ils confectionneront des jeux traditionnels géants tels que le puissance 4, les 

petits chevaux et le labyrinthe.  

Les éco-livres leur ont lancé un S.O.S ? Ils ont besoin d’un coup de pouce pour 

partir à la conquête du « Pays du livre géant ». Êtes-vous prêt à relever ce défi ?  

Nos Terriens s’uniront pour partir à la conquête de l’attrape étoile et du livre des 

dames. 

 Nos petits audacieux mettront en scène la « water clean » (éco-pèche) afin de 

récupérer des objets en tout genre qu’ils utiliseront pour la création de leur 

« bowling des nombres » 

 

Les apprentis lecteurs envahiront la médiathèque « Les 4 Chemins » pour écouter 

des histoires qui les transporteront dans des endroits magiques. 

Nos écolos en herbe feront découvrir à leurs amis les baroudeurs leur jardin « Au 

Petit Monde Vert » du Domaine de l’Enfance. 

Le Parc Phoenix et leurs habitants de tout horizon attendent nos petits 

aventuriers pour une journée riche en émotion. 

 

 

Durant les mercredis, nous, aventuriers de l’extrême, partiront à la conquête de 

nos rêveries et de nos songes pour défier notre atmosphère lointaine.  

Les apprentis lecteurs envahiront à leur tour, la médiathèque « Les 4 Chemins » 

afin de découvrir de nouvelles histoires. 

Au travers d’histoires multiples, ils participeront à un grand jeu où l’immersion 

dans ce monde parallèle envoutera nos petits terriens.  

Nos audacieux investiront le Palais des Sports pour mettre en place des jeux de 

stratégie, d’entraide et d’opposition autour de différentes activités sportives.  

 

Nos jardiniers en herbe, accompagnés de leurs ainés du « pôle animation 

seniors » de la Trinité, feront route vers le Domaine de l’Enfance pour une 

journée de partage culturelle et florale dans le jardin « Au Petit Monde Vert ». 

Accompagné de leurs ainés du « pôle animation seniors » de la Trinité, nos 

explorateurs vogueront en direction du Plateau de la Justice, situé sur les 

hauteurs de Nice où ils pourront profiter de sa vue panoramique et de son 

parcours de santé. 

La Base Nature François Léotard de Fréjus, espace de liberté attend nos 

amoureux des activités de plein air pour vivre ensemble des activités ludiques et 

sportives. 

 

 

 
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 

Attention : Jours de sorties retour 17h30 pour tous les 

groupes. Chaque matin le directeur vous informera si 

votre enfant est en sortie. 

Du 26 Septembre au 17 Octobre 


