


11/07. Grand jeu 
CLUEDO GÉANT
Menez l’enquête ! En partenariat avec Éco appart’ 
d’Homécourt.

12/07. Atelier
RACONTE-MOI TON HISTOIRE
Faites marcher votre imagination ! 
Découverte cartes et dés à conter.

13/07. balade contée 
Il était une fois… avec pour thème « l’Amitié ».
Enchantement collectif, transporté par la magie d’une 
aventure épique.

15/07. découverte du 
théâtre d'ombres 
Le théâtre d’ombre est un art asiatique qui occupe une 
place dans l’expression associant la musique, le chant, 
la littérature, l’esthétique, le visuel et la manipulation. 

SEMAINE SPÉCIALE ! « Partir en livre », une semaine de divertissement 
autour du plaisir de lire

20/07. sortie base de 
loisirs serry-solan
KAYAK
Balade au milieu des nénuphars. À partir de 8 ans.

PARCOURS MINI-GOLF
Décor sur le thème de la Lorraine. À partir de 6 ans.

TYROLIENNE GÉANTE
350 mètres de descente sur 19 mètres de hauteur. 

26/07. jeu de gros ballon
Le « KIN-BALL » favorise l’esprit d’équipe et développe 
la réactivité. Prévoir des baskets et tenue de sport. 

27/07. à bicyclette
Aller/retour à la Base de Loisirs de Serry-Solan, jeux de 
plein air et goûter. À partir de 8 ans.

29/07. grand jeu collectif
LES OLYMPIADES DE LA RIGOLADE
Des jeux franchement gonflés et plein d’autres 
surprises !  

Du 1er au 5 août
SEMAINE NATURE ET ENVIRONNEMENT !  « La nature dit toujours quelque 
chose » !

 Programme donné à titre indicatif et sous réserve de modifications.

+ Piscine à Joeuf Tous les lundis du 18 juillet au 8 août

Du 18 au 29 juillet

SEMAINE SPORT ! «Bouger c’est bon pour la santé ».  Le mouvement est 
une impulsion qui vient de soi, c’est signe de vie et de santé. Bon pour le 
corps et pour l’esprit. C’est un besoin psychique et physique, il contribue 
au bien-être et à la santé de l’enfant.

Du 11 au 15 juillet

02/08. jeux coopératifs 
NATURE ET ÉCOLOGIE
En partenariat avec l’association École de la paix 
« plus que jamais convaincus de la nécessité de mettre 
en avant la coopération, la solidarité et le plaisir de 
jouer ensemble ».

03/08. sortie au lac de 
madine
ACCROBRANCHE
Un sport qui se pratique en forêt. Il s’agit de se déplacer 
d’arbre en arbre au travers d’un parcours sécurisé. 
Prévoir tenue de sport.           

BALADE EN PÉDALO
Embarquez pour un moment de détente ! Prévoir repas 
tiré du sac, maillot de bain et serviette de bain.                 

04/08. grand jeu
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
À vos buzzers ! Testez vos connaissances en équipe 
dans la bonne humeur en participant à un grand quizz 
sur la biodiversité et l’environnement.

05/08. sortie au marais de 
droitaumont
Visite guidée et atelier à la découverte de la 
biodiversité. Prévoir des baskets, une veste coupe-vent, 
et idéalement une paire de jumelles. 

Du 8 au 12 août
SEMAINE DÉCOUVERTE ! « La découverte est un plaisir aussi subtil et 
intéressant que la connaissance ».

09/08. grand jeu 
RALLYE PHOTO
Jeu de piste, explorez les lieux incontournables de 
Joeuf ! Êtes-vous prêt à relever des énigmes afin de 
découvrir la ville comme vous ne l’avez jamais vue ? 

10/08. grand jeu déguisé
LE SUPER HÉROS, C’EST TOI !
Partez en mission pour gagner de la force et des supers 
pouvoirs en compagnie d’un invité surprise !

11/08. découverte zen
RELAXATION/YOGA
La relaxation est un relâchement et une détente 
physique et mentale. La relaxation est un moyen pour 
apaiser l’enfant, libère les tensions et l’énergie dans 
l’organisme.

12/08. journée déguisée
BOOM DE FIN DE CENTRE
Atelier cuisine, préparation du goûter !   
Et plein d’autres surprises ! Tout l’été, des activités manuelles, jeux de 

société, jeux sportifs, atelier découverte, 
activités programmées par les enfants, 
sortie Ciné, ….complètent ce programme.


