
Mini camp  au centre « les Tronches 
À Saint E�enne les Remiremont  

du 15 au 17 Juillet  2020 
À par�r de 8 ans  

Avec au programme : jouer, découvrir, se détendre,  

pra�quer de nouvelles ac�vités, dormir sous tentes,  

faire des expériences et vivre des moments forts ensemble ... 

 

Ac�vités découvertes ancrées dans un projet lié à la protec�on de la nature  

 

Un peu d’aventure : 

L’enquête Alimen’terre  

              Viens mener l’enquête sur l’origine et la provenance  

                       du fes�n et retrouver le roi des légumes. 

 

                      Grand jeu du « 0 déchêts »  

       Et si j’étais un papier, un vieux stylo, une voiture en panne. 

 Prends la place d’un objet, de ceux que l’on appelle déchet,  

et sauras tu faire les bons choix pour être recyclé et revenir à la vie?! 

 

Ac�vités spor�ves de pleine nature, balades, …. 

un programme à construire ensemble 

      Hébergement en tentes espaces et �pic de 3 à 6 couchages. 

                        Tente cuisine aménagée, espace barbecue.  

                et un gros espace libre extérieur pour des jeux collec�fs.  

                             Sanitaires et douches dans le camping.  

     Prix indiqué sur la plaque�e qui vient en supplément du prix de la semaine et comprenant  l’hébergement 

en pension complète, le transport, les ac�vités et anima�ons, l’encadrement, les assurances. 

                 

Nous nous réservons la possibilité de modifier le planning en fonc�on des condi�ons météorologiques et de paramètres 

indépendants de notre volonté. Un programme plus détaillé sera communiqué en début de chaque semaine. 

 

Mois de JUILLET  

Cet été, mets ta plus belle tenue de sport pour venir te dépasser et n’oublies 
pas ta curiosité pour découvrir la nature sous tous ses aspects  

  du 6 au 10 Juillet :  Diverses ac�vités scien�fiques autour de « l’air » -   

   Jeux spor�fs « Carré touché, carré ruiné » - Créa�on d’un « Smoothie du spor�f »   

    Grand Jeu :  « La conquête de l’espace »            

   Sor�e :  Accrobranche par pe�ts groupes  

  du 13 au 17 Juillet :   Diverses ac�vités scien�fiques autour du « feu »  -  Cadre photo géant  

   Footballeur - Jeux spor�fs « Balles brulantes »        

   Grand jeu :  « Courses en étoiles »                       

    Sor�e  :  Mini camp « Les Tronches » Saint E�enne les Remiremont  

  du 20 au 24 Juillet : Diverses ac�vités scien�fiques autour de « l’eau » - créa�on d’un  

    album photo de la nature - Dessine-moi un paysage en scrapbooking      

    Grand jeu :   Décathlon sport’nat  

   Sor�e  : Journée au lac de Contrexéville  

  du 27 au 31 Juillet :      Diverses ac�vités scien�fiques sur la « Terre » -    

                      Jeux spor�fs « La citadelle » et la « Ballon diamant » -  Fresque sur les sports collec�fs.       

                        Grand jeu :   Les coqs spor�fs rencontrent les All Blacks     

Mois d’AOUT  
Ouvre tes papilles pour découvrir des nouvelles saveurs, enfile tes gants  pour jardiner 

de manière originale et viens à la rencontre du monde animal. 

  du 3 août au 7 Août  Saisir l’instant de la nature grâce à la photographie - Créa�on d’un hôtel  

    à insectes - Planta�on de fleurs dans des pneus    

     Grand jeu :  « Rallye photo »                                                                                     

     Sor�e :  Ini�a�on équita�on  

  du 10 août au 14 Août  Créa�on de son propre parcours pieds nus -  Photophores décorés  

    de sequins -  Mon jardin dans une boîte à œufs            
    Grand jeu :  « Les journalistes en herbe »                                                                                                    

    Sor�e :  Visite d’une ferme pédagogique « La bonne Franque>e »  

  du 17 août au 21 Août :   Découverte des fruits et plantes exo�ques - Décora�on végétale  

   du centre - Créa�on d’un mini jardin sur pied   

  Grand jeu :  Quizz Végétal VS Animal                                                                                                                     

    Sor�e :  Veillée au centre  
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