
SORTIES 

Cinéma « Les Minions » 09 juillet tous **** 

Rocamadour 15 juillet tous Casquette, chaussures de marche 

Défi centre 16 juillet 9/11 
Tenue de sport, casquette, sac à dos, chaussures de 
marche 

Pirate Parc 30 juillet 3/8 Short ou pantalon, chaussures de sport, casquette 

Cité de l’espace 07 août 6/14 **** 

Parc en Ciel 28 août tous Tenue de sport, casquette, chaussures de marche 

BAIGNADES 

Théâtre des eaux 24 juillet tous maillot de bain. Les caleçons sont interdits, obligation 
du port du slip de bain.  Sac à dos, serviette de 
plage, crème solaire, brassards (pour les non 
nageurs), casquette 

Journée Plage 14 août tous 

Lud’o Parc 19 août tous 

MINI CAMPS 

Chantier 
Jeunes 

Du 06 au 10 

Juillet 11 
- 

14 

Tenue de travail adaptée, tenue de rechange, pique-
nique, Brevet de natation,  maillot de bain. Les caleçons 

sont interdits, obligation du port du slip de bain. Bottes 

d’équitation ou chaussures montantes, casquette. 
Du 24 au 28 

août 

« Rogé » 
Du 16 au 17 

juillet 
6/8 Sac de couchage, tapis de sol, pyjama, nécessaire de 

toilette, vêtements de rechange, crème solaire, 
chaussures de sport, casquette « Cap Cauderoue » 

Du 05 au 06 

août 
3/5 

«Camp itinérant» 
Du 21 au 23 

juillet 
9/14 

Sac de couchage, tapis de sol, pyjama, nécessaire de 

toilette, vêtements de rechange, crème solaire, 

chaussures de sport, casquette, maillot de bain, serviette 

plage 

Pour camp itinérant : vélo adapté pour rouler sur la 

route (freins en bon état) + casque + gilet jaune (fluo) + 

canne à pêche. 

« Parc en Ciel  » 
Du 11 au 13 

août 
9/14 

VEILLÉES 

Boom 07 juillet 6 / + 

A vos baskets 28 juillet 9 / + 

Ca roule, ma poule 30 juillet 3/6 

 04 août 6/8 

Les petits indiens 20 août 3/5 

Quand la musique est 
bonne 

25 août tous 

Sac de couchage,tapis de sol, pyjama+ doudou (si 
nécessaire), nécessaire de toilette, vêtements de 

rechange 


