
 ANIMATIONS DES MERCREDIS DE JUIN 2022    -     THEME LE CAMPING 
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GROUPES  MERCREDI 1 JUIN MERCREDI 8 JUIN MERCREDI 15 JUIN MERCREDI 22 JUIN MERCREDI 29 JUIN 
 

Les 6/7 ans 
SITE ST JEAN 

 
Maeve  
Faysal 

Installation du 
campement 

Et 1er Karaoké camping 
----------------- 

Crée ton feu de camp en 
empreintes ou 

Crée ton campement à la 
grandeur nature 

(activités manuelles ou 
créatives d’extérieur) 

Fabrique tes brochettes de 
fruits (atelier culinaire) 

Ou des tentes en carton 
(activité manuelle) 

------------- 
Fabrique un tissage fait de 
végétaux (atelier créatif) 

 
Jeu de camping (extérieur) 

Exploration nature de la 
locale  Colline Saint 
Jacques à Cavaillon 

(randonnée pique-nique + 
jeux en nature) 

 
A tes baskets et casquette 
pour une sportive journée 

verte ! 

Crée ton bracelet camping au 
tampon 

 
Prêt pour la Color Run ?! 

-------------- 
Viens avec tes affaires de 
rechange car les jeux de 

l’après-midi vont mouiller !  
(jeux d’eau) 

VIENS PASSER UNE 
JOURNEE 

MARSEILLAISE 
Pétanque, 
Football, 

Jeux de cartes, 
Farniente, 
Volley Ball, 

Dessin marseillais, 
Apéro et Barbecue  

 
Les 7/8 ans 

SITE ST JEAN 
 

Margaux 
Nono 
Hamid 

Piste aux questions sur le 
camping 

(grand jeu sportif) 
 

Crée ton 
«  voyage idéal» 
(atelier créatif) 

------------- 
Tournoi de pétanque…tu 
la tires ou tu la pointes 

 
Fabrique ta tente  

et  
apprend à faire des nœuds 

pour des liens solides 
+ Jeu du voleur  

----------------- 
Silence, ça pousse !  
Atelier jardinage au 

camping St Jean 

 
Petits campeurs, à vos 
cartes sur les traces de 

trésors cachés ! 
---------- 

Crée ta « tente en 3D » 
------------- 

Échauffe-toi ! Prêt pour le 
grand « Camping paradis » ? 

(Jeux musicaux) 

Prêt pour la Color Run ?! 
----------------  

Découvre la merveilleuse 
« Boite sons/images   

des animaux de la forêt »… 
sauras-tu les reconnaitre ? 

 
Silence, ça pousse !  

Atelier jardinage au camping 
St Jean 

Découvre l’activité « les 
pieds dans l’eau » (manuelle) 

 
VIENS PASSER UNE 

JOURNEE 
MARSEILLAISE 

Pétanque, 
Football, 

Jeux de cartes, 
Farniente, 
Volley Ball, 

Dessin marseillais, 
Apéro et Barbecue 

 
Les 9 /12 ans 

SITE ST JEAN 
 

Emily  
Estelle 

 

Exploration nature  en 
forêt… 

Crée ton land art, et ta 
cabane de rêve 

 
Un brin d’imagination et 

une tenue adaptée…à vos 
créations naturelles ! 

Lance-toi sur les traces des 
Pokémons ! Attrape les 

tous ! 
(journée « rencontres du 
Luberon » autour de la 

thématique environnement 
et développement durable) 

A tes baskets ! 
 

Tournoi de football, 
Ping pong, Tchoukball, 

Basket Ball, Badminton… 
----------------- 

La ronde des campeurs (jeu 
extérieur sportif) 

 
Prêt pour la Color Run ?! 

------------------ 
Prépare toi à la grande après-
midi mousse et fiesta Boom 

Boom…ça va swinguer 

VIENS PASSER UNE 
JOURNEE 

MARSEILLAISE 
Pétanque, 
Football, 

Jeux de cartes, 
Volley Ball, 

Dessin marseillais, 
Apéro et Barbecue 


