
Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 10 au 13 juillet 2017Du 10 au 13 juillet 2017  

Les Les 4 4 
élémentséléments  

LundiLundi  

10/0710/07  

FeuFeu  

MardiMardi  

11/0711/07  

TerreTerre  

Mercredi Mercredi   

12/0712/07  

EauEau  

JeudiJeudi  

13/0713/07  

AirAir  

VendrediVendredi  

14/0714/07  

33——5 ans5 ans  

Fabrication d’un Fabrication d’un 

blason des 4 blason des 4 

élémentséléments  
Atelier modelageAtelier modelage  Bulles de savonBulles de savon  

Moulin à vent et Moulin à vent et 

avions en papieravions en papier  

FériéFérié  

  

Le Le 

centre centre 

est est 

fermé.fermé.  

Le soufflet du Le soufflet du 

dragondragon  
Sable magiqueSable magique  

Baignade : Baignade :   

SablonSablon  
Manchon à airManchon à air  

66——8 ans8 ans  

Fabrication d’un Fabrication d’un 

blason des 4 blason des 4 

élémentséléments  

Concours de Concours de 

pétanquepétanque  
Quizz : eau, air, Quizz : eau, air, 

terre et feuterre et feu  
FabricationFabrication  

de cerfde cerf--volantvolant  

Camion de pompierCamion de pompier  C’est pas sorcier !C’est pas sorcier !  
Baignade : Baignade :   

SablonSablon  
Vol de cerfVol de cerf--volantvolant  

9 ans et +9 ans et +  

Chantier jeunes 11 Chantier jeunes 11 ––14 ans  14 ans   

Technique de feuTechnique de feu  AvatarAvatar  Quizz des élémentsQuizz des éléments  
FabricationFabrication  

de cerfde cerf--volantvolant  

Feu de campFeu de camp  Jeux extérieursJeux extérieurs  
Baignade : Baignade :   

SablonSablon  
Vol de cerfVol de cerf--volantvolant  



SportsSports  Lundi Lundi   

17/0717/07  

MardiMardi  

18/0718/07  

MercrediMercredi  

19/07 19/07   
JeudiJeudi  

20/07 20/07   
VendrediVendredi  

21/0721/07  

33——5 ans 5 ans   
Fabrication de plotsFabrication de plots  

Ballon en Ballon en 

papierpapier  
Atelier Atelier 

chorégraphiquechorégraphique  
Réalisation d’un Réalisation d’un 

jeu d’anneauxjeu d’anneaux  JournéeJournée  

InterInter--centre à centre à 

LagrolèreLagrolère  Jeux d’eaux à FériéJeux d’eaux à Férié  
Ballon Ballon 

prisonnierprisonnier  
Parcours de Parcours de 

motricitémotricité  
Jeux d’anneauxJeux d’anneaux  

66——8 ans8 ans  

Parcours sportifParcours sportif  
Fabrication Fabrication 

d’un babyfootd’un babyfoot  
Fabrication de Fabrication de 

médaillemédaille  
Ballade autour Ballade autour 

de Cazide Cazi  JournéeJournée  

InterInter--centre à centre à 

LagrolèreLagrolère  
Ballon prisonnierBallon prisonnier  Jeu de béretJeu de béret  

Initiation aux Initiation aux 

jeux de jeux de 

raquettesraquettes  

Tournoi de Tournoi de 

croquetcroquet  

9 ans et 9 ans et 

++  

Epervier en chasseEpervier en chasse  Camp itinérant à piedCamp itinérant à pied  
CazideroqueCazideroque——Saint Sylvestre sur lot Saint Sylvestre sur lot 

Lustrac Lustrac ––CazideroqueCazideroque  

Rando, baignade, pétanque, canoëRando, baignade, pétanque, canoë  

JournéeJournée  

InterInter--centre à centre à 

LagrolèreLagrolère  
Tournoi de ballonTournoi de ballon  

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 17 au 21 juillet 2017Du 17 au 21 juillet 2017  



Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 24 au 28 juillet 2017 

  
Lundi  

24/07 

Mardi 

25/07 

Mercredi 

26/07  

Jeudi 

27/07  

Vendredi 

28/07 

33——5 ans5 ans  

La danse de l’étéLa danse de l’été  
Collier du Collier du 

campingcamping  
Fabrication de Fabrication de 

bateaubateau  
Cadre souvenirCadre souvenir  

La pêche La pêche 

magnétiquemagnétique  

Jupe hawaïenneJupe hawaïenne  
Fresque du Fresque du 

campeurcampeur  
Course de bateauCourse de bateau  Jeux de plageJeux de plage  

Baignade : Baignade :   

SablonSablon  

    
Veillée Bienvenue au Veillée Bienvenue au 

CampingCamping  
    

66——8 ans 8 ans   

FabricationFabrication  

de tongde tong  
Construction Construction 

d’une tented’une tente  
La danse du La danse du 

campingcamping  Camp à DuravelCamp à Duravel  
Baignade et jeuxBaignade et jeux  Courses de Courses de 

palmespalmes  
Course les pieds Course les pieds 

dans le sacdans le sac  

Baignade : Baignade :   

SablonSablon  

    Veillée Fiesta BoomVeillée Fiesta Boom    

9 ans et + 9 ans et +   

La banderole de La banderole de 

camping CAZIcamping CAZI  
Concours de Concours de 

pétanquepétanque  
Concours de Concours de 

vaissellevaisselle  
Rando,Rando,  

sac à dossac à dos  
La danse du La danse du 

campingcamping  

Jeu deJeu de  

ballon de plageballon de plage  
Les roisLes rois  

de la glissede la glisse  

La danseLa danse  

de l’été :de l’été :  

atelier choréatelier choré  
Jeux d’eauxJeux d’eaux  

Baignade : Baignade :   

SablonSablon  

      Veillée Fiesta BoomVeillée Fiesta Boom    



L’art Lundi Lundi   

31/0731/07  
MardiMardi  

01/0801/08  
MercrediMercredi  

02/08 02/08   
JeudiJeudi  

03/0803/08  
VendrediVendredi  

04/0804/08  

333———5 ans5 ans5 ans   
DomptageDomptageDomptage   

La panoplie du La panoplie du La panoplie du 

magicienmagicienmagicien   

Costumes de Costumes de Costumes de 

dompteur et dompteur et dompteur et 

lionlionlion   
Camp à Parc en cielCamp à Parc en cielCamp à Parc en ciel   
Accro brancheAccro brancheAccro branche———   PoneyPoneyPoney   

MiniMiniMini---golfgolfgolf———   baignadebaignadebaignade   Création Création Création 

d’affiched’affiched’affiche   
Tours de magieTours de magieTours de magie   

Jonglage et Jonglage et Jonglage et 

clowneriesclowneriesclowneries   

666———8 ans8 ans8 ans   

ModelageModelageModelage   

Histoires contées Histoires contées Histoires contées 

en ombres en ombres en ombres 

chinoiseschinoiseschinoises   

Création Création Création 

musicalemusicalemusicale   

Mîmes et Mîmes et Mîmes et 

théâtres théâtres théâtres 

d’improd’improd’impro   

Photo Photo Photo 

parapluieparapluieparapluie   

Atelier photoAtelier photoAtelier photo   GraffitisGraffitisGraffitis   Pop ArtPop ArtPop Art   
Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

Cocktail coloréCocktail coloréCocktail coloré   
Atelier danseAtelier danseAtelier danse   

9 ans et 9 ans et 9 ans et 

+++   

ChacunChacunChacun   

son artson artson art   
Ecriture Ecriture Ecriture 

artistique artistique artistique    

PhotoshopPhotoshopPhotoshop   
Ecriture d’une Ecriture d’une Ecriture d’une 

chansonchansonchanson   

Activité Activité Activité 

JonglageJonglageJonglage   

Façon PicassoFaçon PicassoFaçon Picasso   Laser gameLaser gameLaser game   Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   AcrobatiesAcrobatiesAcrobaties   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 31 juillet au 04 août 2017Du 31 juillet au 04 août 2017  

 Marché 

gourmand le 

03 Août 



Les 
pirates 

Lundi  

07/08 

Mardi 

08/08 

Mercredi 

09/08  

Jeudi 

10/08  

Vendredi 

11/08 

3—5 ans 

LongueLongueLongue---vue et vue et vue et 

cachecachecache---œilœilœil   

ParcParcParc   

des Piratesdes Piratesdes Pirates   

Salade de fruit Salade de fruit Salade de fruit 

des îlesdes îlesdes îles   
JournéeJournéeJournée   

Pêche à la lignePêche à la lignePêche à la ligne   

Chasse au trésorChasse au trésorChasse au trésor   

Jeu du Béret et Jeu du Béret et Jeu du Béret et 

pomme du Piratepomme du Piratepomme du Pirate   

Jeux d’eaux à Jeux d’eaux à Jeux d’eaux à 

FériéFériéFérié   
Coffre au trésorCoffre au trésorCoffre au trésor   Peter PanPeter PanPeter Pan   

6—8 ans  

Jeu du morpionJeu du morpionJeu du morpion   Pirate parcPirate parcPirate parc   Mon cacheMon cacheMon cache---œilœilœil   

JournéeJournéeJournée   

Pêche à la lignePêche à la lignePêche à la ligne   

Atelier cuisine : Atelier cuisine : Atelier cuisine : 

Flan cocoFlan cocoFlan coco   

Relais des Relais des Relais des 

piratespiratespirates   

Jeux d’eaux à Jeux d’eaux à Jeux d’eaux à 

FériéFériéFérié   
Jeux de piraterieJeux de piraterieJeux de piraterie   Peter PanPeter PanPeter Pan   

9 ans et 

+  

Carnet du pirateCarnet du pirateCarnet du pirate   

A chacun son A chacun son A chacun son 

coffre coffre coffre    

Une bouteilleUne bouteilleUne bouteille   

à la merà la merà la mer   

Fabrication d’une Fabrication d’une Fabrication d’une 

lampe torchelampe torchelampe torche   
JournéeJournéeJournée   

Pêche à la lignePêche à la lignePêche à la ligne   

Notre étendardNotre étendardNotre étendard   Bâbord ou tribordBâbord ou tribordBâbord ou tribord   Chasse au trésorChasse au trésorChasse au trésor   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 07 au 11 août 2017 



Le monde 
féerique 

Lundi  

14/08 

Mardi 

15/08 

Mercredi 

16/08  

Jeudi 

17/08  

Vendredi 

18/08 

3—5 ans 

FériéFérié  

  

Le centreLe centre  

estest  

fermé.fermé.  

Costumes lutins, Costumes lutins, 

elfes et féeselfes et fées  
Jeu de la fée Jeu de la fée 

ClochetteClochette  
JeuxJeux    

SortieSortie  
  

Accro Accro 

branchebranche  

  

Histoires contées Histoires contées 

dans la forêtdans la forêt  
Atelier cuisine : Atelier cuisine : 

Mon gâteau coloréMon gâteau coloré  
Dessins animés 

6—8 ans 

Forêt miniatureForêt miniature  
Chapeau de Peter Chapeau de Peter 

Pan et de féePan et de fée  
Le monde de Le monde de 

NarniaNarnia  

Histoires contées Histoires contées 

dans la forêtdans la forêt  
Tournoi de Tournoi de 

QuiditchQuiditch  
Abracadabra 

9 ans et 

+ 
Camp Rogé en véloCamp Rogé en vélo  

Vélo Vélo ——  Canoë Canoë ——  trampoline trampoline ——tir à l’arc tir à l’arc ——  minimini--golfgolf  

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 14 au 18 août 2017 



Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 21 au 25 août 2017 

L’Afrique Lundi  

21/08 

Mardi 

22/08 

Mercredi 

23/08  

Jeudi 

24/08  

Vendredi 

25/08 

3—5 ans  

Mon masqueMon masqueMon masque   KirikouKirikouKirikou   
FabricationFabricationFabrication   

d ‘une lanced ‘une lanced ‘une lance   

Maquillage et Maquillage et Maquillage et 

accessoires accessoires accessoires 

africainsafricainsafricains   

   

SortieSortieSortie   

Lac de Lac de Lac de 

CasteljalouxCasteljalouxCasteljaloux   

etetet   

Quizz :Quizz :Quizz :   

les animauxles animauxles animaux   

Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

Puff puffPuff puffPuff puff   
(beignet camerounais)(beignet camerounais)(beignet camerounais)   

JeuxJeuxJeux   

les porteurs d’eaules porteurs d’eaules porteurs d’eau   

Jeu : la maison Jeu : la maison Jeu : la maison 

dans le désertdans le désertdans le désert   

Veillée Tam tamVeillée Tam tamVeillée Tam tam            

6—8 ans 

Fabrication de Fabrication de Fabrication de 

pagnepagnepagne   

Accessoires Accessoires Accessoires 

africainsafricainsafricains   

Astérix et Astérix et Astérix et 

CléopâtreCléopâtreCléopâtre   

Maquillage et Maquillage et Maquillage et 

déguisementdéguisementdéguisement   

Jeu extérieur : Jeu extérieur : Jeu extérieur : 

SafariSafariSafari   
Jeux africainsJeux africainsJeux africains   TamTamTam---tamtamtam   Jeux de rôleJeux de rôleJeux de rôle   

   Veillée ZoulousVeillée ZoulousVeillée Zoulous         

9 ans et 

+ 

Décorations Décorations Décorations 

africainesafricainesafricaines   
TeeTeeTee---shirt africainshirt africainshirt africain   

Astérix et Astérix et Astérix et 

CléopâtreCléopâtreCléopâtre   
Rideau de perlesRideau de perlesRideau de perles   

JeuxJeuxJeux   

les porteurs d’eaules porteurs d’eaules porteurs d’eau   
Jeux africainsJeux africainsJeux africains   Parcours africainsParcours africainsParcours africains   

Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

Gâteau bananeGâteau bananeGâteau banane---

chocolatchocolatchocolat   

   Veillée ZoulousVeillée ZoulousVeillée Zoulous         



Les 

métiers 
Lundi  

28/08 

Mardi 

29/08 

Mercredi 

30/08  

Jeudi 

31/08  

Vendredi 

01/09 

3—5 ans  

Visite d’une Visite d’une Visite d’une 

fermefermeferme   
Jeu des métiersJeu des métiersJeu des métiers   

Franklin et les Franklin et les Franklin et les 

métiers + jeuxmétiers + jeuxmétiers + jeux   

Rencontre avecRencontre avecRencontre avec   

les pompiersles pompiersles pompiers   

   FabricationFabricationFabrication   

de painde painde pain   
Jeu du facteurJeu du facteurJeu du facteur   Jeu de mîmesJeu de mîmesJeu de mîmes   

Les constructions Les constructions Les constructions 

de Bob le bricoleurde Bob le bricoleurde Bob le bricoleur   

   Veillée DJVeillée DJVeillée DJ         

6—8 ans  

Visite d’une Visite d’une Visite d’une 

fermefermeferme   

Moulage en Moulage en Moulage en 

plâtreplâtreplâtre   

La mallette du La mallette du La mallette du 

docteurdocteurdocteur   

Rencontre avecRencontre avecRencontre avec   

les pompiersles pompiersles pompiers   

   Atelier Atelier Atelier 

menuiseriemenuiseriemenuiserie   

Réalisation de Réalisation de Réalisation de 

cocktailcocktailcocktail   
Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   

Origami des Origami des Origami des 

métiersmétiersmétiers   

   Veillée DJVeillée DJVeillée DJ         

9 ans et 

+  

Chantier jeunes 11 Chantier jeunes 11 Chantier jeunes 11 –––14 ans 14 ans 14 ans    

Visite d’une Visite d’une Visite d’une 

fermefermeferme   
Atelier photoAtelier photoAtelier photo   

Rencontre avecRencontre avecRencontre avec   

les pompiersles pompiersles pompiers   

   
Cazi à la une Cazi à la une Cazi à la une    

Quand je serais Quand je serais Quand je serais 

grand , je serai...grand , je serai...grand , je serai...   
Album photoAlbum photoAlbum photo   Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine   

   Veillée DJVeillée DJVeillée DJ         

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 28 août au 1 septembre 2017 


