
Mini camp  à BOUZEY ! 

du 12 au 14 Août  2019 

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  

 

Deux aventures s’offrent à toi : 

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, baignades…. 

un programme à construire ensemble 

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

                        Tente cuisine aménagée, espace barbecue.  

                     Coin détente avec salle d’ac�vités en bâ�ment  

                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. 

THEME du mois de Juillet "la quête des aventuriers" 

Je m’appelle Jones et je suis un grand explorateur. Je sillonne les mers à la recherche de nouvelles 

iles, je brave les tempêtes de neige dans le Grand Nord, je creuse la terre sous le chaud soleil des 

tropiques et je suis toujours prêt pour par�r à la recherche d’un nouvel animal dans la forêt. Viens 

me rejoindre dans ce2e aventure avec tes copains. 

  du 8 Juillet au 12 Juillet :  Créa�on de jumelles en carton, créa�on d'un appareil photo fic�f, 

chasse aux trésors,  fabrica�on Totem  - Grand Jeu : les épreuves de Koh Lanta  (en fil rouge sur 

semaine)  - Sor�e : piscine -  mini golf 

  du 15 Juillet au 19 Juillet :  escape Game, course d’orienta�on, jeux collec�fs, ac�vités  

manuelles (fabrica�on de chapeau,…), savoir lire une carte  -  Grand jeu :   Pékin express (en fil rouge 

sur semaine) - Sor�e  : les jardins en terrasses 

  du 22 Juillet au 26 Juillet : Construc�on d’une arche, Créa�on d’amule9es, Créa�on de 

décors, déguisements   -  Grand jeu :   les 12 travaux carpiniens    - Sor%e  :  la ferme aventure                          

  du 29 Juillet au 2 Août :  Semaine Zen : les enfants auront le choix des ac�vités :  ini�a�on 

yoga, plas�que fou, fresque murale - a9rape rêve  Grand jeu : jeux en folies - Sor%e : piscine, mini 

THEME du mois de Août  "Voyageons dans le passé" 

                   Rejoins-nous dans notre machine à voyager dans le temps afin de découvrir la vie 

passée pour comprendre celle d’aujourd’hui.   

  du 5 août au 9 Août  : Fabrica�on de bijoux en argile, Enluminure, Mosaïque, Ac�vité Papyrus, 

Fabrica�on de costumes pour un bal costumé d’époque -  Grand jeu : Olympiades Romaines     -     

Sor%e : Site de Grand   

  du 12 août au 17 Août  :     Construc�on d’un blason, Peintures rupestres, Trol Ball     -   

Grand jeu : Epervier Romain - Sor%e : Forteresse de Chatel-sur-Moselle 

  du 19 août au 23 Août :   Jeu de rôle médiéval,  Fabrica�on d’une Armure médiévale ,      

Construc�on de chars,  Fabrica�on d’un Toge   -   Grand jeu : Arrêter les changeurs d’histoire (Cluedo 

Géant)      -    Sor�e : piscine -  mini golf.  

Ligue de l’Enseignement 15 rue du Général Reffye 88000 Epinal  Tel 03.29.69.64.63  



                 

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

THEME du mois de Juillet "la quête des aventuriers" 

Je m’appelle Jones et je suis un grand explorateur. Je sillonne les mers à la recherche de nouvelles 

iles, je brave les tempêtes de neige dans le Grand Nord, je creuse la terre sous le chaud soleil des 

tropiques et je suis toujours prêt pour par�r à la recherche d’un nouvel animal dans la forêt. Viens 

me rejoindre dans ce2e aventure avec tes copains. 

  du 8 Juillet au 12 Juillet :  Créa�on de jumelles en carton, créa�on d'un appareil photo fic�f, 

chasse aux trésors,  fabrica�on Totem  - Grand Jeu : les épreuves de Koh Lanta  (en fil rouge sur 

semaine)  - Sor�e : piscine -  mini golf 

  du 15 Juillet au 19 Juillet :  escape Game, course d’orienta�on, jeux collec�fs, ac�vités  

manuelles (fabrica�on de chapeau,…), savoir lire une carte  -  Grand jeu :   Pékin express (en fil rouge 

sur semaine) - Sor�e  : les jardins en terrasses 

  du 22 Juillet au 26 Juillet : Construc�on d’une arche, Créa�on d’amule9es, Créa�on de 

décors, déguisements   -  Grand jeu :   les 12 travaux carpiniens    - Sor%e  :  la ferme aventure                          

  du 29 Juillet au 2 Août :  Semaine Zen : les enfants auront le choix des ac�vités :  ini�a�on 

yoga, plas�que fou, fresque murale - a9rape rêve  Grand jeu : jeux en folies - Sor%e : piscine, mini 

golf 

THEME du mois de Août  "Voyageons dans le passé" 

                   Rejoins-nous dans notre machine à voyager dans le temps afin de découvrir la vie 

passée pour comprendre celle d’aujourd’hui.   

  du 5 août au 9 Août  : Fabrica�on de bijoux en argile, Enluminure, Mosaïque, Ac�vité Papyrus, 

Fabrica�on de costumes pour un bal costumé d’époque -  Grand jeu : Olympiades Romaines     -     

Sor%e : Site de Grand   

  du 12 août au 16 Août  :     Construc�on d’un blason, Peintures rupestres, Trol Ball     -   

Grand jeu : Epervier Romain - Sor%e : Forteresse de Chatel-sur-Moselle 

  du 19 août au 23 Août :   Jeu de rôle médiéval,  Fabrica�on d’une Armure médiévale ,      

Construc�on de chars,  Fabrica�on d’un Toge   -   Grand jeu : Arrêter les changeurs d’histoire (Cluedo 

Géant)      -    Sor�e : piscine -  mini golf.  

Mini camp  à BOUZEY ! 

du 12 au 14 Août  2019 

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  

 

Deux aventures s’offrent à toi : 

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, baignades…. 

un programme à construire ensemble 

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

                        Tente cuisine aménagée, espace barbecue.  

                     Coin détente avec salle d’ac�vités en bâ�ment  

                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. 

Ligue de l’Enseignement 15 rue du Général Reffye 88000 Epinal  Tel 03.29.69.64.63  


