


 

VEN. 16 NEW DELHIRE !  
Grande fresque et explosion de couleurs indiennes 

MAQUINDIENS  
Atelier maquillage 

SEMAINE 1 - THEME : Un Jour peut-être, je serai skieur/skieuse !
Merci de vous équiper TOUS LES JOURS : Petit sac à dos, gourde, casquette, crème solaire et maillot de bain 
EQUIPE : Romain

MER. 07 SORTIE à la base nautique de CONDRIEU 
Merci de prévoir maillot de bain, serviette et équipement solaire

 « C’est qui Notik ? » WAM-PARK 
Découverte du ski nautique tracté

JEU. 08 CARTE BLANCHE * CARTE BLANCHE *

VEN. 09
Sortie parc de la Visitation 

+ Jeux extérieur parc de Parilly
« ON EST TROP POSEY »

Es-tu un ninja ? Jeu de cohésion

SEMAINE 2 - THEME :   Un Jour peut-être, je serai visiteur/visiteuse !

Merci de vous équiper TOUS LES JOURS : Petit sac à dos, gourde, casquette, crème solaire et maillot de bain 
EQUIPE : Romain

LUN. 12
Tournoi et Blind test de folie ! 

Départ pour le parc des hauteurs en fin de matinée

SORTIE au parc des Hauteurs 
Les tournois continues en plein air… 

Il n’en restera qu’un ;)

MAR. 13
SORTIE au Grand Parc Miribel 

Merci de prévoir maillot de bain, serviette 
et équipement solaire

SORTIE au Grand Parc Miribel 
Journée jeux de plage et baignade 

MER. 14

JEU. 15 CARTE BLANCHE * CARTE BLANCHE *

VEN. 16
SORTIE Tour de France

Balade à vélo sur les bord de Saône
 SORTIE Ile Barbe 

puis retour à vélo 

* CARTE BLANCHE (Une partie du programme est conçu par le groupe )

Repas 
froid au 

parc



 

VEN. 16 NEW DELHIRE !  
Grande fresque et explosion de couleurs indiennes 

MAQUINDIENS  
Atelier maquillage 

SEMAINE 3 - THEME : Un Jour peut-être, je serai aventurier.e !
Merci de vous équiper TOUS LES JOURS : Petit sac à dos, gourde, casquette, crème solaire et maillot de bain 
EQUIPE : Romain

LUN. 19
SORTIE au Grand Large

Jeu de piste dans Lyon
(prévoir gourde)

SORTIE Initiation au Kayak avec 
CKDM - Grand Large

Merci de prévoir maillot de bain, 
serviette et équipement solaire

Merci de nous fournir dans la mesure du possible un test d’ai-
sance aquatique, sinon, il sera effectué sur place.

MAR. 20  Matinée tranquille au frais avant d’avoir mal au bras …
SORTIE Accrobranche à Fourvière 

Accroche toi si tu peux !
Merci de prévoir une paire de chaussures fermées

MER. 21

SORTIE au Grand Parc Miribel 
Une journée sur l’Atol

Merci de prévoir maillot de bain, serviette 
et équipement solaire

Randonnée urbaine 
Sur les pentes de la Croix-Rousse

JEU. 22 CARTE BLANCHE * CARTE BLANCHE *

VEN. 23 SORTIE Balade ombragée dans Lyon Ciné-Débat en salle Léo Ferré 
(film et thématique à choisir ensemble)

SEMAINE 4 - THEME : Un Jour peut-être, je serai campeur/campeuse !

Merci de vous équiper TOUS LES JOURS : Petit sac à dos, gourde, casquette, crème solaire et maillot de bain 
EQUIPE : Romain, Alma

LUN. 26

Mini-séjour 
Lac des Sapins

MAR. 27
MER. 28
JEU. 29
VEN. 30

* CARTE BLANCHE (Une partie du programme est conçu par le groupe )


