


Thème du Centre

Le Moyen Age



Ê Activité manuelle pour tous les groupes

Ê Piscine pour tous les groupes

Ê Cinéma mercredi 10 juillet choix entre Monstre 

Academy et Moi, Moche et Méchant 2

Ê Initiation escrime artistique pour tous les groupes 

avec le cercle d’escrime Vouziers

Ê Initiation Tir à l’arc pour les 9-13 ans avec les Archers

de Taine

Ê Initiation à la Pêche 7-8 ans avec la fédération 
départementale de Pêche et des bénévoles de la Matinale

Ê Petits jeux collectifs, chants, chasse au trésor, atelier culinaire 

Semaine du 8 au 12 juillet 
67 enfants



Lundi 8 juillet – Cours de l’école Dodeman avec Philippe Thirriard Maître d’Arme au club de Vouziers

Initiation « escrime artistique »



Lundi 8 juillet – Cours de l’école Dodeman avec Philippe Thirriard Maître d’Arme au club de Vouziers

Initiation « escrime artistique » 
Suite



Groupe
des 4-6 ans



Activité manuelle des 7-8 ans

casque de chevalier   pour Gente Dame voici les chapeaux de princesse!!!



Activité initiation à la Pêche groupe 7-8 ans

Avec La Fédération Départementale de Pêche et  l’association locale « La Matinale »



Groupe 9-13 ans



Jeu d’eau dans la cour du centre



Ê Activité manuelle pour tous les groupes

Ê Piscine pour tous les groupes

Ê Sortie à Passavant en Argonne La Ferme d’argile le mercredi 
17 juillet (4-6 ans et 9-10 ans) et le jeudi 18 juillet (7-8 ans et 11-13 ans)

Ê Initiation à la Pêche 9-13 ans avec la fédération 
départementale de Pêche et des bénévoles de la Matinale

Ê Petits jeux collectifs, chants, chasse au trésor, atelier culinaire 
(pain perdu, crêpes, chausson aux pommes)

Ê Séjours court au camping la Samaritaine de Buzancy (16 enfants)

Semaine du 15 au 19 juillet 
90 enfants



Activités manuelles des  4-6 ans et 7-8 ans



Grand jeu au Parc Bellevue

Groupe 11-13 ans



Aire de jeu  au Parc Bellevue Groupe  7-8 ans



Génial ! l’atelier maquillage Groupe  7-8 ans



Sortie à la Ferme d’Argile à Passavant en Argonne

Visite de l’atelier de poterie, du champ 
d’argile et une démonstration



Suite à la Ferme d’Argile atelier de modelage



Suite à la Ferme d’Argile visite de la ferme pédagogique



Suite à la Ferme d’Argile fabrication de la farine



Suite à la Ferme d’Argile 
une journée bien remplie, c’était génial !!!



Ê Activité manuelle pour tous les groupes

Ê Piscine pour tous les groupes

Ê Sortie au Château de Sedan le mercredi 24 juillet tout le 
monde (visite du château le matin et spectacle de chevalerie l’après-midi)

Ê Initiation à la Pêche 7-8 ans avec la fédération 
départementale de Pêche et des bénévoles de la Matinale

Ê Petits jeux collectifs, chants, chasse au trésor, atelier culinaire

Ê Séjours court à la Maison de la Nature à Boult aux Bois (13 
enfants)

Semaine du 22 au 26 juillet 
77 enfants







Château de Sedan



C’est la visite !



la suite !



Maintenant place au spectacle de chevalerie !



Suite du spectacle de chevalerie !



Groupe 9-13 ans avec la Maison de la Nature 



Suite sortie dans les bois



Veillée avec l’équipe d’encadrement



Ê Activité manuelle pour tous les groupes
Ê Piscine pour tous les groupes
Ê Cinéma mercredi 31 juillet choix en 3D ou 2D
Ê Sortie au lac de Bairon le jeudi 1er août  pour tout 
le monde
Ê Initiation à la Pêche 9-13 ans avec la fédération 

départementale de Pêche et des bénévoles de la Matinale
Ê Initiation tir à l’arc pour les 9-13 ans avec les Archers de Taine,
Ê Petits jeux collectifs, chants, chasse au trésor, atelier culinaire 

(madeleines)
Ê Grand jeu avec des surprises le dernier jour

Semaine du 29 juillet au 2 août 
62 enfants



Initiation jeu de paume avec Brahim



Atelier culinaire « les madeleines »



JeudI 1er Août

Sortie au lac de Bairon



Sortie au lac de Bairon





GRAND JEU



L’équipe de choc



Quelques  épreuves




	Accueil Collectif de Mineurs
	Thème du Centre
	 Semaine du 8 au 12 juillet 
	Lundi 8 juillet – Cours de l’école Dodeman avec Philippe Thirriard Maître d’Arme au club de Vouziers
	Lundi 8 juillet – Cours de l’école Dodeman avec Philippe Thirriard Maître d’Arme au club de Vouziers
	Groupe� des 4-6 ans
	Activité manuelle des 7-8 ans
	Activité initiation à la Pêche groupe 7-8 ans
	Initiation au tir à l’arc 
	Jeu d’eau dans la cour du centre
	 Semaine du 15 au 19 juillet 
	Activités manuelles des  4-6 ans et 7-8 ans�
	Grand jeu au Parc Bellevue
	Aire de jeu  au Parc Bellevue
	Génial ! l’atelier maquillage
	Sortie à la Ferme d’Argile à Passavant en Argonne
	Suite à la Ferme d’Argile atelier de modelage
	Suite à la Ferme d’Argile visite de la ferme pédagogique
	Suite à la Ferme d’Argile fabrication de la farine
	Suite à la Ferme d’Argile �une journée bien remplie, c’était génial !!!
	 Semaine du 22 au 26 juillet 
	On s’éclate à la piscine !
	Diapositive numéro 23
	Château de Sedan
	C’est la visite !
	la suite !
	Maintenant place au spectacle de chevalerie !
	Suite du spectacle de chevalerie !
	Séjour court à Boult-aux Bois
	Suite sortie dans les bois
	Séjour court à Boult-aux Bois
	 Semaine du 29 juillet au 2 août 
	Initiation jeu de paume avec Brahim
	Atelier culinaire « les madeleines »
	Sortie au lac de Bairon
	Sortie au lac de Bairon
	Diapositive numéro 37
	Vendredi 2 août 2013
	L’équipe de choc
	Quelques  épreuves
	Diapositive numéro 41

