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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 :  

• Ça y est l’été s’est installé ! Rejoins-nous dans notre « Camping Paradis de Denis Delahaye » pour relever un nouveau défi 

« fou-fou » mis en place par nos hôtes.  

• Sous ce grand pin, à l’abri de notre ami le soleil, nous nous adonnerons à notre créativité pour finaliser notre totem et créer 

nos masques et sacs de plage. 

• Olala ! Vous entendez ce son ? « Say one, two, tree !! Fiesta boom boom » !! Alors en route pour cette régate dans notre 

piscine où divers jeux aquatiques seront de la partie : relais, jeux des couleurs et bien d’autre.  

• C’est l’heure de notre pause farniente à l’ombre de notre grand pin ! A nos rêveries et fantaisies pour confectionner nos 

gourdes d’eau avec du matériel de récupération.  

• Un petit creux ! Munissons nous de nos ustensiles pour confectionner notre goûter « les sablés colorés » . Nous les 

dégusterons les pieds en éventail autour de notre feu de camp dans une ambiance endiablée, rythmée par le son de la guitare 

des maternelles.  

• Pour se remettre en jambe, notre esprit de stratégie et de coopération sera sollicité autour de différents jeux d’adresse et de 

parcours sportifs. 

• Dans cette ambiance musicale, nous participerons à une grande chasse aux trésors.  

 

         Les sorties et évènements phares de la semaine : 

• Le Lundi 19 Août, les 6-8 ans, muni de paréo et chapeau, se carapateront vers Saint-Jean Cap Ferrat afin de vivre une journée enivrante rythmée par le doux son des 
vagues sous l’œil attentif de notre beau soleil et de notre surveillant de baignade. 

• Le Mardi 20 Août, les 6 ans escorteront les 5 ans dans ce lieu chargé d’histoire, les Arènes de Cimiez, pour partager des moments euphoriques et exaltants. 
• Le Mercredi 21 Août, les 6-11 ans se décanailleront vers Antibes pour vivre une journée de dépaysement total et d’extase dans ce lieu dominé par l’eau : Aquasplash. 

Les mardis, mercredis et jeudis, les enfants qui le souhaitent, pourront aller, les après-midis, à la piscine au CLAJ de Cimiez. 

Aussi, tout au long de la semaine les enfants iront profiter du stade du Rostit pour faire du VTT, du tir à l’arc, du cirque et des jeux de ballon ainsi que du Parc du 

Rostit notamment pour y pique-niquer 

 

Du Lundi 19 Août au Vendredi 23 Août 2019 

       
Sur soi : Une tenue adaptée aux diverses activités et des baskets  

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 6-11 ans 


