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« Hey ! hey ! Les enfants, j’ai un grand secret à vous dire : Vous avez entendu la cloche sonner, cela signifie que l’école est finie !!!! 

Prenons-nous la main pour aller danser, chanter, s’amuser dans la joie et vivre des moments de complicité, d’entraide, de 

plaisirs et de bonheur. Je vous ai trouvé, non loin de chez vous, un coin de paradis où toute l’équipe d’animation vous attend 

nombreux pour vivre un mois de folie, sans soucis ! 

Chers vacanciers êtes-vous prêts à relever cet ultime défi et faire partie de cette nouvelle aventure ? 

Alors direction le « Camping Paradise de Denis Delahaye » et VIVE LES VACANCES !  

 

Au programme :  

• Pour commencer, entre rêverie et fabulation, nous ferons appel à notre imagination pour créer de magnifiques tentes de 

plage, de belles tongs et un grand tableau de bords relatant les divers emplacements de notre camping. 

• Attention, la musique s’emballe sous cette chaleur torride. Ouf, nous allons pouvoir la mêler à l’eau, en nous trémoussant 
dans cette vaste piscine que nous avons à notre disposition au sein de notre camping. Nous y découvrirons une multitude 

d’activités telles que l’aqua-fitness, le water basquet et d’autres jeux d’eau. 

• Olala ! Un petit creux ? A l’aide de nos ustensiles, nous confectionnerons des roses des sables ainsi qu’un « apéro party ». 

Chers parents, vous pourrez en profiter lorsque vous viendrez chercher vos enfants ! 

• Pour se remettre en jambe, munis de maillot en tout genre, nos petits moussaillons en herbe partiront à la conquête des 
anneaux magiques et participeront à la course de l’eau. 

• C’est l’heure de notre défilé de mode ! A nos maquillages et déguisements les plus farfelues crées par nos soins. 

• Sous ce grand pin, nous nous adonnerons au bowling, dont nous en auront confectionné le tout, avec du matériel de 
récupération. 

         Les sorties et évènements phares de la semaine : 

• Le Lundi 15 Juillet, les 4 ans munis de leurs chapeaux de paille, s’échapperont vers la Chèvrerie du Bois d’Amont. Ils y rencontreront Edith, Pascal et leurs acolytes 
pour partager une journée de joie et de complicité. 

• Le Mercredi 17 Juillet, les 3 ans vogueront vers cet ancien marécage et sa serre crée en 1990, l’une des plus grandes au monde, le Parc Phoenix de Nice. Ils y 

rencontreront un feu d’artifice de couleurs et de senteurs et de nombreuses variétés d’espèces animales tels que les lémuriens, les ouistitis à pinceaux blancs, des 

wallabies, des aras et bien d’autre espèces. 

• Le Jeudi 18 Juillet, les 5 ans prendront le large direction Roquebrune Cap Martin au « Parc des Oliviers » pour une journée emplie de rire et de joie entremêlée entre le 

partage et la solidarité. Nous nous adonnerons à divers jeux sous l’œil aguerrie de nos animateurs. 
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Le Mercredi 17 Juillet, les 3 ans vogueront vers cet ancien marécage et sa serre crée en 1990, l’une des plus grandes au monde, le Parc Phoenix de Nice. 

Ils y rencontreront un feu d’artifice de couleurs et de senteurs et de nombreuses variétés d’espèces du règne animal tels que les lémuriens, les ouistitis à 

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Juillet 2019 

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 : Maillot de bain (pas de maillot short),  

des brassards (pour ceux qui ne savent pas nager), une gourde, une casquette, des tongs, une serviette et une crème solaire 

ATTENTION retour sortie : 18h 

 

Accueil Collectif de Mineurs de Denis Delahaye 3-5 ans 


