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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 :  

• Olala ! la chaleur s’est installée. Alors pause farniente à l’ombre de notre grand pin pour se protéger de notre ami le 

soleil ! A nos rêveries et fantaisies pour confectionner nos créations artistiques : « tableau de bord de la mer, petites 
fleurs et papillons de notre camping, moulin à vent et confection de Tee-shirt à l’effigie de notre camping ». 

• Entre la bonne humeur et les doigts en éventails, nous irons munis de nos chapeaux de paille et maillots, défier Aquaman 

et les sirènes autour de différents jeux dans la piscine du camping : « chasse aux cerceaux, ballon prisonnier, jeu du sifflet 
et relais aquatique ».  

• Un petit creux ? C’est l’heure de l’apéro partie !!! Alors passons au fourneau pour nous confectionner des pizzas, salades, 

roulés à la saucisse et tartes du soleil.  

• Pour se remettre en jambe, nos hôtes nous inviterons à participer à diverses activités ludiques et sportives : « le lave-
vaisselle s’emballe, les mains moulées, chasse aux trésors, courses aux couleurs de la nature et plein d’autres surprises ». 

• Vous entendez ce son si doux ? « Say one, two, tree!! Fiesta boom boom »!! Le chant, la musique et la danse nous appellent 
pour partager un moment de joie, de folie et de partage autour de notre feu de camp. Nous élirons nos « Miss Et Mister 
camping ».  

• Entre deux parties de pétanque, nous inviterons notre esprit créatif pour confectionner et monter notre tente au couleur 
de l’été.  

         Les sorties et évènements phares de la semaine : 

• Le Lundi 19 Août, les 4 ans appareilleront à Roquebrune dans cette magnifique oliveraie. Ils y trouveront de la plénitude et s’en remettront à leur odorat afin de 
débusquer les différentes émanations présentes. 

• Le Mardi 20 Août, les 5 ans, chaperonnés de leurs ainés les 6 ans s’émoustilleront dans ce lieu chargé d’histoire, les Arènes de Cimiez, pour partager des moments 
euphoriques et exaltants. 

• Le Jeudi 22 Août, les 3 ans se débineront vers le parc Bellanda qui se situe juste à côté de nos Arènes de Cimiez.  

Du Lundi 12 Août au Mercredi 14 Août 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 


