
PLANNING STAGES ETE 2021 - JUILLET 
 

 

Chers parents, ci-après vous trouverez les plannings des stages de votre enfant sur la période 

des vacances d'été 2021. 

Les activités sont regroupées par famille pour laisser à l'animateur le soin de faire pratiquer 

une activité qu'il maitrise et donc sur laquelle votre enfant pourra s'épanouir et s'amuser. 

 

Au niveau des conditions sanitaires : 

A ce jour rien ne nous permet de savoir comment les choses vont évoluer et par conséquent ce 

planning ce veut être une trame générale.  

Cependant tout ou partie de ce planning est susceptible d’évoluer avant le début du stage de 

votre vos) enfant(s) suivant les éventuelles directives nous étant imposées. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

MATERIEL OBLIGATOIRE : 

1) Bouteille d’eau 

2) Casquette 

3) Pique nique (pour ceux qui restent à midi) 

4) Crème solaire 

5) Maillot de bain et serviette (le jour sports roues et jeux aquatiques) 

 

Bonne lecture. 



 

Programme Semaine 1 – du 7 au 13 juillet stages classiques élémentaires + ados 

 

Horaires : Accueil possible dès 8h00 (sur le lieu d'activité de la journée) / Activités 9h-12h / Pause repas (pique-nique tiré du sac) 12h-13h30 / Activités 13h30-

16h15 / Goûter fournit 16h15-16h30 / Récupération à partir de 16h30 et jusqu'à 18h00 

 

STAGE 

CLASSIQUE 
MERCREDI 

MEMARD 

JEUDI 

MINI GOLF DE LA 

PLAGE 

VENDREDI 

MEMARD 

LUNDI 

HIPPODROME  

MARDI 

HIPPODROME 

MATIN Activités athlétiques 
Sports roues 

 
APPN  

Activités fun / 

gonflables 

 

 

Journée challenge  

 

Sports-co et  

 

Koh-Lanta 

APRES-MIDI Sports collectifs Mini golf 

Activités 

aquatiques/grands 

jeux 

Sports précisions / 

ventrigliss / 

gonflables 

 

En cas de mauvais temps, replis au gymnase Garibaldi (seulement après appel du responsable du stage) / activités artistiques et de combats envisageables. 

 

 

nb : exemples d'activités par famille : 

✓ collectifs : foot / basket / flag rugby / tchoukball / Polo / ultimate / hand... 

✓ précisions : tir à l'arc / sarbacane / tennis / badminton 

✓ APPN : CO / parKour / chasse aux trésors / randonnée ... 

✓ roues : VTT / trottinette / roller... 

✓ gonflables : structures gonflables / grands jeux bois... 

✓ athlétiques : courses / sauts / lancers 

✓ Koh lanta : courses en sac / combat de poutre / relais aveugle / endurance (chaise gainage...) / tir à la corde / les arcs … / les poteaux ...  

✓ fun : tag archerie / bubble / Laser game / Nerf... 

✓ aquatiques : baignade, jeux d’eau, jeux de plage (à la plage surveillée de Mémard) 



Programme Semaine 1 – du 7 au 13 juillet stages maternelles 

 

Horaires : Accueil possible dès 8h00 (sur le lieu d’activité) / Activités 9h-12h / pique-nique tiré du sac et repos 12h-13h30 / Activités 13h30-16h30 goûter inclus 

et offert / Garderie 16h30-18h 

 

Les activités ci-dessous seront complétées avec des jeux et temps calmes tout au long de la journée 

 

STAGE AIX 

LES BAINS 
MERCREDI 

MEMARD 

JEUDI 

MINI GOLF DE LA 

PLAGE 

VENDREDI 

MEMARD 

LUNDI 

HIPPODROME  

MARDI 

HIPPODROME 

MATIN Jeux de ballon Mini-golf Chasse au trésor 

Structures 

Gonflables, Jeu de 

l’oie GEANT Journée challenge  

Mini Koh-Lanta 

APRES-MIDI 
Mini-tennis + 

parcours athlé 
Vélo / trotinettes 

jeux 

aquatiques/grands 

jeux 

Tir sur cible, grand 

jeux en bois, 

gonflables 

 

 

 

 

✓ Koh lanta : courses en sac / combat de poutre / relais aveugle / endurance (chaise gainage...) / tir à la corde / poteaux...  

✓ Jeux aquatiques : jeux d’eau à la plage surveillée de Mémard 



 

Semaine 2 - 19/07/2021 Classique (élémentaires + ados) et Nautique 

 

Horaires : Accueil possible dès 8h00 (sur le lieu d'activité de la journée) / Activités 9h-12h / Pause repas (pique-nique tiré du sac) 12h-13h30 / Activités 13h30-

16h15 / Goûter fournit 16h15-16h30 / Récupération à partir de 16h30 et jusqu'à 18h00 

 

STAGE 

CLASSIQUE 
LUNDI 

HIPPODROME 

MARDI 

HIPPODROME 

MERCREDI 

HIPPODROME 

JEUDI 

MINI GOLF DE LA 

PLAGE 

VENDREDI 

MEMARD 

MATIN Activités athlétiques 
Activités fun / 

gonflables  

 

Journée challenge  

 

KOH-LANTHA 

Sports roues 

 
APPN  

APRES-MIDI Sports collectifs 

Sports précisions / 

ventrigliss / 

gonflables 

Mini golf 

Activités 

aquatiques/grands 

jeux 

 

En cas de mauvais temps, replis au gymnase Garibaldi (seulement après appel du responsable du stage) / activités artistiques et de combats envisageables. 

Horaires : Accueil possible dès 8h (esplanade, musilac) - 9h30 (au CNVA) / Activités nautiques 9h30-12h / Pause repas (pique-nique tiré du sac) 12h-13h30 / 

Activités 13h30-16h15 / Goûter fourni 16h15-16h30 / Récupération à partir de 16h30 et jusqu'à 18h00 

 

STAGE NAUTIQUE 

MATIN Activités nautiques (accueil au CNVA 9h30, ou esplanade (musilac) de 8h à 9h15) 

APRES-MIDI Sports précisions Koh-Lanta Sports Collectifs Mini golf 
Activités 

aquatiques/gds jeux 

LIEU DE 

RECUPERATION SOIR 

LUNDI 

ESPLANADE 

MARDI 

ESPLANADE 

MERCREDI 

ESPLANADE 

JEUDI 

MINI GOLF DE LA 

PLAGE 

VENDREDI 

MEMARD 

 

nb : exemples d'activités par famille : 

✓ collectifs : foot / basket / flag rugby / tchoukball / Polo / ultimate / hand... 

✓ précisions : tir à l'arc / sarbacane / tennis / badminton 

✓ APPN : CO / parKour / chasse aux trésors / randonnée ... 

✓ roues : VTT / trottinette / roller... 

✓ gonflables : structures gonflables / grands jeux bois... 

✓ athlétiques : courses / sauts / lancers 

✓ Koh lanta : courses en sac / combat de poutre / relais aveugle / endurance (chaise gainage...) / tir à la corde / les arcs … / les poteaux ...  

✓ fun : tag archerie / bubble / Laser game / Nerf... 

✓ aquatiques : baignade, jeux d’eau, jeux de plage (à la plage surveillée de Mémard) 



Programme Semaine 2 – 19/07/2021 stages maternelles 

 

Horaires : Accueil possible dès 8h00 (sur le lieu d’activité) / Activités 9h-12h / pique-nique tiré du sac et repos 12h-13h30 / Activités 13h30-16h30 goûter inclus 

et offert / Garderie 16h30-18h 

 

Les activités ci-dessous seront complétées avec des jeux et temps calmes tout au long de la journée 

 

STAGE AIX 

LES BAINS 
LUNDI 

HIPPODROME 

MARDI 

HIPPODROME 

MERCREDI 

HIPPODROME 

JEUDI 

MINI GOLF DE LA 

PLAGE 

VENDREDI 

MEMARD 

MATIN Jeux de ballon 

Structures 

Gonflables, Jeu de 

l’oie GEANT 

 

Journée challenge  

 

 

Mini Koh-Lanta 

Mini-golf Chasse au trésor 

APRES-MIDI 
Mini-tennis + 

parcours athlé 

Tir sur cible, grand 

jeux en bois, 

gonflables 

Vélo / trotinettes 

jeux 

aquatiques/grands 

jeux 

 

 

 

 

✓ Koh lanta : courses en sac / combat de poutre / relais aveugle / endurance (chaise gainage...) / tir à la corde / poteaux...  

✓ Jeux aquatiques : jeux d’eau à la plage surveillée de Mémard 

 



 

 

Semaine 3 - 26/07/2021 Classique (élémentaires + ados) et Nautique 

 

Horaires : Accueil possible dès 8h00 (sur le lieu d'activité de la journée) / Activités 9h-12h / Pause repas (pique-nique tiré du sac) 12h-13h30 / Activités 13h30-

16h15 / Goûter fournit 16h15-16h30 / Récupération à partir de 16h30 et jusqu'à 18h00 

 

STAGE 

CLASSIQUE 
LUNDI 

MEMARD 

MARDI 

HIPPODROME 

MERCREDI 

HIPPODROME 

JEUDI 

MEMARD  

VENDREDI 

MEMARD 

MATIN Activités athlétiques 
Activités fun / 

gonflables  

 

Journée challenge  

 

KOH-LANTHA 

Sports roues 

 
APPN  

APRES-MIDI Sports collectifs 

Sports précisions / 

ventrigliss / 

gonflables 

Mini golf 

Activités 

aquatiques/grands 

jeux 

 

En cas de mauvais temps, replis au gymnase Garibaldi (seulement après appel du responsable du stage) / activités artistiques et de combats envisageables. 

Horaires : Accueil possible dès 8h (lieu d’activité) - 9h (au CNVA) / Activités nautiques 9h30-12h / Pause repas (pique-nique tiré du sac) 12h-13h30 / Activités 

13h30-16h15 / Goûter fournit 16h15-16h30 / Récupération à partir de 16h30 et jusqu'à 18h00 

 

STAGE NAUTIQUE 

MATIN Activités nautiques (accueil au CNVA 9h30, ou esplanade (musilac) de 8h à 9h15) 

APRES-MIDI Sports précisions Koh-Lanta Sports Collectifs Mini golf 
Activités 

aquatiques/gds jeux 

LIEU DE 

RECUPERATION SOIR 

LUNDI 

ESPLANADE 

MARDI 

ESPLANADE 

MERCREDI 

ESPLANADE 

JEUDI 

MINI GOLF DE LA 

PLAGE 

VENDREDI 

MEMARD 

 

nb : exemples d'activités par famille : 

✓ collectifs : foot / basket / flag rugby / tchoukball / Polo / ultimate / hand... 

✓ précisions : tir à l'arc / sarbacane / tennis / badminton 

✓ APPN : CO / parKour / chasse aux trésors / randonnée ... 

✓ roues : VTT / trottinette / roller... 

✓ gonflables : structures gonflables / grands jeux bois... 

✓ athlétiques : courses / sauts / lancers 

✓ Koh lanta : courses en sac / combat de poutre / relais aveugle / endurance (chaise gainage...) / tir à la corde / les arcs … / les poteaux ...  

✓ fun : tag archerie / bubble / Laser game / Nerf... 

✓ aquatiques : baignade, jeux d’eau, jeux de plage (à la plage surveillée de Mémard) 



Programme Semaine 3 – 26/07/2021 stages maternelles 

 

Horaires : Accueil possible dès 8h00 (sur le lieu d’activité) / Activités 9h-12h / pique-nique tiré du sac et repos 12h-13h30 / Activités 13h30-16h30 goûter inclus 

et offert / Garderie 16h30-18h 

 

Les activités ci-dessous seront complétées avec des jeux et temps calmes tout au long de la journée 

 

STAGE AIX 

LES BAINS 
LUNDI 

MEMARD 

MARDI 

HIPPODROME 

MERCREDI 

HIPPODROME 

JEUDI 

MINI GOLF DE LA 

PLAGE 

VENDREDI 

MEMARD 

MATIN Jeux de ballon 

Structures 

Gonflables, Jeu de 

l’oie GEANT 

 

Journée challenge  

 

 

Mini Koh-Lanta 

Mini-golf Chasse au trésor 

APRES-MIDI 
Mini-tennis + 

parcours athlé 

Tir sur cible, grand 

jeux en bois, 

gonflables 

Vélo / trotinettes 

jeux 

aquatiques/grands 

jeux 

 

 

 

 

✓ Koh lanta : courses en sac / combat de poutre / relais aveugle / endurance (chaise gainage...) / tir à la corde / poteaux... 

✓ Jeux aquatiques : jeux d’eau à la plage surveillée de Mémard 

  

 


