
9-12 ans 
     

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 
juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 

juillet 
Atelier cuisine  Lutte Théâtre  

Accrobranche 
Rallye 

Tout ce qui roule 
au skate parc Atelier création  Jeux d'équipe et 

de stratégie 
Constructions 
aux cabanes 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 
juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 

juillet 

Accrosport    Activité 
manuelle  Théâtre  

Multisports à la 
plaine sportive 

de Bitete 
Expériences 
scientifiques    Cueillette de 

myrtilles Olympiades  Bal à contes 

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet 
Mercredi 22 

juillet Jeudi 23 juillet 
Vendredi 24 

juillet 

Atelier cuisine  Fabrication 
d'une mascotte  

Rencontre et 
immersion  avec 

une bergère: 
traite, 

fabrication du 
fromage, balade 
avec   les brebis  

Parcours 
d'obstacles  

Atelier sensitif  

Pokémon go Grille mystère  Activité 
manuelle  Rando vélo 

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 
juillet 

Jeudi 30 juillet Vendredi 31 
juillet 

Aquabéarn 
Jardinage  Activité 

manuelle  
Jeux de paroles  

Atelier pain et 
Hamburger au 

fournil Pietometi 

Fusée à eau  Fabrication d'un 
Hôtel à insectes  

Atelier photos  Jeux de paroles  

Lundi 3 aout Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août 

Atelier step Fabrication de 
cerf-volant  Atelier cuisine  

Rafting 
Découverte des 

sports Fabrication d'un 
dragster 

Jeux d'équipe et 
de stratégie  

Atelier 
informatique 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 
août Jeudi 13 août Vendredi 14 

août 

Mario kart 
Atelier 

journalisme  Kit électrique  
Création 
manuelle  

Découverte 
culturelle  

Vannerie Jeux d'équipe et 
de stratégie 

Course 
d'orientation  

Impression 
végétale 

Escape game 

 

 



Informations utiles 

 

 Les déplacements se feront en minibus. 
 

 Il est recommandé que les enfants mettent une tenue sans 
risque et des chaussures fermées pour les activités. 

 
 Un petit sac à dos sera apprécié pour y mettre une 

casquette, de la crème solaire, une bouteille d’eau, 
doudou... 

 

 Si le temps le permet, nous pouvons aller à la piscine 
d’Oloron en plus des activités prévues : prévoir un maillot 
de bain (pas de short) et une serviette dans le petit sac à 

dos. 
 


