
 

 

 

Séjours multi-activités 
(cf programme séjours) 

Séjour du 8 au 12 juillet  

6/8 ans  

Domaine de Kervallon à Caro  

 

Séjour du 15 au 19 juillet  

8/10 ans  

Camping de Kerne à Quiberon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 

 

Le moyen orient  

 

Lundi 8 

 Cobra scorpion Scarabée 

Cadre photo 

Découverte de jeux typique du moyen orient 

 

Mardi 9 

Masque de pharaons 

Découverte de la gastronomie Turque 

 

Mercredi 10 

Amulettes 

Banderoles orientale 

Chant et danse du moyen orient 

 

Jeudi 11 

 

Sortie à l’aven parc 

Tous les enfants (3/5 ans compris) sont à récupérer à Logonna ce 

jour,Il n’y a pas de navette; ni de garderie 

 

Vendredi 12 

Colliers plastrons 

Jeu du dromadaire 

Cadre en bois 

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 

 

L’Amérique latine 

 

Lundi 15 

Couronnes de plumes indiennes 

Jeux d’Amérique Latine 

Découverte de coutume local 

Mardi 16 

Intervenant capoeira – art martial brésilien (7-11 ans) 

Banquet Latino 

Mercredi 17                                       

Cactus 

Patisserie 

Pinata                                       

Chants et Danse Latino 

Jeudi 18 

 

Ballade en âne avec oce’âne à Lanveoc pour les 3/6 ans 

Chasse au trésor au fort de Berthaume pour les 7/8 ans 

Parcours aventure au fort de Berthaume pour les 9/11 ans 

Tous les enfants (3/5 ans compris) sont à récupérer à Logonna ce 

jour, Il n’y a pas de navette; ni de garderie 

Vendredi 19 

 

Fanfare Latino au gymnase de pont de buis (7/11 ans) 

Jeux extérieure 

Tambourin 

 

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 

 

L’Asie du sud-Est 

 

 

Lundi 22  

Découverte de la faune d’Asie du sud est 

Poisson volant carpe Koi 

Mardi 23  

Lanternes et Lampions 

Découverte de la gastronomie d’Asie 

Mercredi 24  

 

 

Sortie au Lac du Drennec pour les 3/6 ans 

Sortie plage à l’île Tudy pour les 7/11 ans  

Tous les enfants (3/5 ans compris) sont à récupérer à Logonna ce 

jour,Il n’y a pas de navette; ni de garderie 

Jeudi 25  

 

Cerf-Volant 

Dragons 

Chant et Danse Asiatique 

Vendredi 26 

Grande fête de l’été à Logonna 

Danse/Chant/Goûter 

Les parents sont les bienvenus à partir de 16h. 

Tous les enfants (3/5 ans compris) sont à récupérer à Logonna ce 

jour, Il n’y a pas de navette; ni de garderie 

 


