
Un écrin de Un écrin de 
verdureverdure  

08/0708/0708/07   09/0709/0709/07   10/0710/0710/07   11/0711/0711/07   12/0712/0712/07   

33——5 ans 5 ans   
Champignon rigolo Champignon rigolo   

Balade sac à dosBalade sac à dos  

autour de autour de 

Cazideroque  Cazideroque    

Bienvenue la Bienvenue la 

Tortue !Tortue !  Sortie Sortie   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Accrobranche Accrobranche 
pour touspour tous  

  

Disc golfDisc golf  

MinigolfMinigolf  

Course Course 

d’orientationd’orientation  

  

Empreinte de Empreinte de 

feuillesfeuilles  

Tête d’herbe ou Tête d’herbe ou 

jardinagejardinage  
Jeux du hérisson Jeux du hérisson   Moulin à ventMoulin à vent  

66——8 ans8 ans 

Mon herbierMon herbier  
Balade sac à dosBalade sac à dos  

autour de autour de 

Cazideroque  Cazideroque    

L’arbre fruitierL’arbre fruitier  
Jeux dans les Jeux dans les 

boisbois  

Abris à oiseauxAbris à oiseaux  Land ArtLand Art  

Couronnes de Couronnes de 

fleurs et de fleurs et de 

feuillesfeuilles  

9 ans et +9 ans et + 

Chantier jeunes 11 Chantier jeunes 11 ––14 ans14 ans  Chantier jeunes Chantier jeunes   

Mots croisés sur Mots croisés sur 

la naturela nature  Balade sac à dosBalade sac à dos  

autour de autour de 

Cazideroque  Cazideroque    

Fabrication de Fabrication de 

cabane cabane   

Atelier cuisine :Atelier cuisine :  

Salade de fruit Salade de fruit 

fraisfrais  

Jeux extérieursJeux extérieurs  
A chacun son A chacun son 

herbierherbier  

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 08 au 12 juillet 2019Du 08 au 12 juillet 2019  



Drôles de Drôles de 
bêtesbêtes  

15/0715/07  16/0716/07  17/0717/07  18/0718/07  19/0719/07  

33——5 ans 5 ans   
Le moutonLe mouton  

A la rencontre A la rencontre 

des Alpagasdes Alpagas  

Sculpture de Sculpture de 

patatepatate  

Visite d’une Visite d’une 

ferme à ferme à 

CazideroqueCazideroque  

SortieSortie  

  

  

  

Atelier cuisine :Atelier cuisine :  

Sablés animauxSablés animaux  

A chacun son A chacun son 

abeilleabeille  
Jeux extérieursJeux extérieurs  

Mémory et cris Mémory et cris 

d’animauxd’animaux  

66——8 ans8 ans  

Le jeu de Le jeu de 

l’abeille, et des l’abeille, et des 

sauterellessauterelles  

Promenade en Promenade en 

forêtforêt  
Film : FourmizFilm : Fourmiz  

Visite d’une Visite d’une 

ferme à ferme à 

CazideroqueCazideroque  

Les insectesLes insectes  Hôtel à insecteHôtel à insecte  
Attention aux Attention aux 

fourmisfourmis  
Ma libelluleMa libellule  

9 ans et +9 ans et +  

Visite d’une Visite d’une 

ferme à ferme à 

CazideroqueCazideroque  

Film : Comme des Film : Comme des 

bêtesbêtes                                                    Mini campMini camp  
                                                              à Monbalenà Monbalen  

Balade à cheval, randonnéeBalade à cheval, randonnée  Magnets ou Magnets ou 

badges animaliersbadges animaliers  
Pixel art animauxPixel art animaux  

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 15 au 19 juillet 2019Du 15 au 19 juillet 2019  



Artisans et Artisans et 
artistesartistes  

22/0722/0722/07   23/0723/0723/07   24/0724/0724/07   25/0725/0725/07   26/0726/0726/07   

33——5 ans 5 ans   
Chacun son dessinChacun son dessinChacun son dessin   

A chacun son A chacun son A chacun son 

masquemasquemasque   

Journée Journée Journée 

récréative récréative récréative    

interinterinter---centre à centre à centre à 

Penne Penne Penne 

d’Agenaisd’Agenaisd’Agenais   

Mini camp 

Sablon à Saint-Sylvestre/Lot 

Baignade et rencontre d’artisans  
(tissage, cuir et souffleur de verre) 

ParcoursParcoursParcours   Main en plâtreMain en plâtreMain en plâtre   

66——8 ans8 ans 

Atelier de Atelier de Atelier de 

modelagemodelagemodelage   Silence ! Silence ! Silence !    

on tourneon tourneon tourne   
(journée (journée (journée    

courtcourtcourt---métrage)métrage)métrage)   

Petits artistesPetits artistesPetits artistes   

Rencontre Rencontre Rencontre    

les artistes de les artistes de les artistes de 

Tournon d’Agenais Tournon d’Agenais Tournon d’Agenais    

et et et    

à chacunà chacunà chacun   

sa toilesa toilesa toile   

Mur d’expressionMur d’expressionMur d’expression   
Jeux de mîmes et Jeux de mîmes et Jeux de mîmes et 

collectifscollectifscollectifs   

9 ans et +9 ans et + 

AtelierAtelierAtelier   

mosaïquemosaïquemosaïque   

Atelier poterieAtelier poterieAtelier poterie   

Fabrication de Fabrication de Fabrication de 

guitare et guitare et guitare et 

répertoire de répertoire de répertoire de 

CabrelCabrelCabrel   

Typographie ArtTypographie ArtTypographie Art   
Fabrication d ‘un Fabrication d ‘un Fabrication d ‘un 

thaumatrope thaumatrope thaumatrope    

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 22 au 26 juillet 2019Du 22 au 26 juillet 2019  



Il était Il était Il était 

une foisune foisune fois   
29/0729/0729/07   30/0730/0730/07   31/0731/0731/07   01/0801/0801/08   02/0802/0802/08   

333———5 ans 5 ans 5 ans    

Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

A chacun son painA chacun son painA chacun son pain   

Blason du château Blason du château Blason du château 

de Bonaguilde Bonaguilde Bonaguil   
Jeu de mainsJeu de mainsJeu de mains   

Contes Contes Contes 

d’Autrefoisd’Autrefoisd’Autrefois   
   (avec  les 9 ans et +)(avec  les 9 ans et +)(avec  les 9 ans et +)   

Jeux d’autrefois Jeux d’autrefois Jeux d’autrefois 

en bois en bois en bois    

Chasse au trésorChasse au trésorChasse au trésor   Mon éventailMon éventailMon éventail   Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   Jeu d’eau à FériéJeu d’eau à FériéJeu d’eau à Férié   
Epées et Epées et Epées et 

couronnescouronnescouronnes   

666———8 ans8 ans8 ans   

SortieSortieSortie   
      
   
   
   
   

      

Fabrication du Fabrication du Fabrication du 

morpionmorpionmorpion   

Jeux d’autrefois Jeux d’autrefois Jeux d’autrefois 

en boisen boisen bois   

Il était une fois Il était une fois Il était une fois 

la viela viela vie   

Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

Les crêpesLes crêpesLes crêpes   

Jeu de croquet Jeu de croquet Jeu de croquet    

Fabrication de Fabrication de Fabrication de 

voiture et d’avion voiture et d’avion voiture et d’avion 

en boisen boisen bois   

Baignade au Baignade au Baignade au 

Sablon Sablon Sablon    
Jeux extérieurs Jeux extérieurs Jeux extérieurs    

   Veillée Veillée Veillée    

9 ans et +9 ans et +9 ans et +   

Jeux d’autrefois Jeux d’autrefois Jeux d’autrefois 

en boisen boisen bois   

Quizz des vieux Quizz des vieux Quizz des vieux 

métiersmétiersmétiers   

Journal Journal Journal 

d’autrefoisd’autrefoisd’autrefois   
Le conteur Le conteur Le conteur    

(pour les 3(pour les 3(pour les 3---5 ans)5 ans)5 ans)   
PhotophorePhotophorePhotophore   

Le parchemin Le parchemin Le parchemin    
Ecriture à la Ecriture à la Ecriture à la 

plume plume plume    

Clichés d’autrefoisClichés d’autrefoisClichés d’autrefois   Baignade au Baignade au Baignade au 

Sablon Sablon Sablon    
A la bougie A la bougie A la bougie    

   Veillée :Veillée :Veillée :   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 29 juillet au 02 Août 2019Du 29 juillet au 02 Août 2019  



Avec Avec 
gourmandisegourmandise  05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 

33——5 ans 5 ans   
Sucrées ou saléesSucrées ou saléesSucrées ou salées   

Atelier cuisine:Atelier cuisine:Atelier cuisine:   

Gâteau au Gâteau au Gâteau au 

pruneaupruneaupruneau   

      
   
   

Parcours sportifParcours sportifParcours sportif   
Coloriage Coloriage Coloriage 

gourmandgourmandgourmand   

Mon chapeau Mon chapeau Mon chapeau 

pruneaupruneaupruneau   
Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   

Mon cornet de Mon cornet de Mon cornet de 

glaceglaceglace   

Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

Bouquet gourmandBouquet gourmandBouquet gourmand   

66——8 ans8 ans 

Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

Tarte aux prunesTarte aux prunesTarte aux prunes   

Jeu des senteurs Jeu des senteurs Jeu des senteurs 

+ quizz+ quizz+ quizz   
Mini camp 

 
 

Promenade avec des ânes 
Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   

Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

Brochettes de Brochettes de Brochettes de 

fruit fraisfruit fraisfruit frais   

9 ans et +9 ans et + 

Affiches Affiches Affiches 

publicitairespublicitairespublicitaires   

du Lotdu Lotdu Lot---etetet---

GaronneGaronneGaronne   

Top chef:Top chef:Top chef:   

à vos fourneauxà vos fourneauxà vos fourneaux   

Atelier cuisine:Atelier cuisine:Atelier cuisine:   

ma pâte à ma pâte à ma pâte à 

tartinertartinertartiner   

Carte des saveurs Carte des saveurs Carte des saveurs 

du 47 du 47 du 47    

   

   
   Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   Jeux d’eauJeux d’eauJeux d’eau   

Packaging de la Packaging de la Packaging de la 

Pat’ CaziPat’ CaziPat’ Cazi   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 05 au 09 Août 2019Du 05 au 09 Août 2019  



Bouger Bouger Bouger 
bougerbougerbouger   

12/0812/0812/08   13/0813/0813/08   14/0814/0814/08   15/0815/0815/08   16/0816/0816/08   

333———5 ans 5 ans 5 ans    

Parcours de Parcours de Parcours de 

motricitémotricitémotricité   

Balade autourBalade autourBalade autour   

de Cazide Cazide Cazi   
Jeux de relaisJeux de relaisJeux de relais   Jour férié, Jour férié, Jour férié,    

   

   

   

   

   

   

le centre est le centre est le centre est 

fermé.fermé.fermé.   

Les Les Les 

OlympiadesOlympiadesOlympiades   

de Cazifolie’sde Cazifolie’sde Cazifolie’s   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Qui sera Qui sera Qui sera 

champion ? champion ? champion ?    

Jeux d’eau Jeux d’eau Jeux d’eau    
Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   

Jeux de balles Jeux de balles Jeux de balles    

Veillée Bouger bougerVeillée Bouger bougerVeillée Bouger bouger   

666———8 ans8 ans8 ans   

Jeux d’adresseJeux d’adresseJeux d’adresse   
Un, deux, trois, Un, deux, trois, Un, deux, trois, 

partez….partez….partez….   
Promenade en vélo Promenade en vélo Promenade en vélo    

Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   
Gamelle dans les Gamelle dans les Gamelle dans les 

boisboisbois   

Attention au Attention au Attention au 

serpent / serpent / serpent / 

Pirouette Pirouette Pirouette 

cacahuète cacahuète cacahuète    

9 ans et +9 ans et +9 ans et +   

Journée vélo avec Journée vélo avec Journée vélo avec 

piquepiquepique---niqueniquenique   
(prévoir son vélo, (prévoir son vélo, (prévoir son vélo, 

casque et gilet jaune)casque et gilet jaune)casque et gilet jaune)   

Tournoi de Tournoi de Tournoi de 

pétanquepétanquepétanque   
JournéeJournéeJournée   

randonnée randonnée randonnée    Gamelle dans les Gamelle dans les Gamelle dans les 

boisboisbois   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 12 au 16 Août 2019Du 12 au 16 Août 2019  



Voyage Voyage 
voyagevoyage  

19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 

33——5 ans 5 ans   

Direction Direction 

AgenAgen  
  

En trainEn train  
  

PasserellePasserelle  

et pont Canalet pont Canal  

Mes lunettesMes lunettesMes lunettes   

de soleilde soleilde soleil   

Fabrication Fabrication Fabrication    

d’un jeu de d’un jeu de d’un jeu de 

MémoryMémoryMémory   

Atelier collageAtelier collageAtelier collage   Mon coquillageMon coquillageMon coquillage   

Pâte à selPâte à selPâte à sel   
Parcours en avion, Parcours en avion, Parcours en avion, 

en train ou….en train ou….en train ou….   
Jeux collectifsJeux collectifsJeux collectifs   

Danses autour du Danses autour du Danses autour du 

mondemondemonde   

66——8 ans8 ans 

A chacun sa carte A chacun sa carte A chacun sa carte 

postalepostalepostale   

Carte du 47 Carte du 47 Carte du 47 

géantegéantegéante   

La boîte au La boîte au La boîte au 

trésortrésortrésor   
Grand jeu :Grand jeu :Grand jeu :   

Le tour du Monde Le tour du Monde Le tour du Monde    
MiniMiniMini---avionavionavion   

Atelier cuisine :Atelier cuisine :Atelier cuisine :   

Gâteau d’ailleursGâteau d’ailleursGâteau d’ailleurs   
Chasse au trésorChasse au trésorChasse au trésor   

9 ans et +9 ans et + 

PingPingPing---Pong et Pong et Pong et 

pétanquepétanquepétanque   
  Camp en autonomie 
      De Gavaudun à Cazideroque 
  Spéléo, descente en rappel du donjon  
   de Gavaudun, randonnée, baignade 

Tournoi sportifTournoi sportifTournoi sportif   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 19 au 23 Août 2019Du 19 au 23 Août 2019  



Souvenirs de Souvenirs de 

VacancesVacances  
26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 

33——5 ans 5 ans   
Sortie Sortie Sortie 

CASTELJALOUXCASTELJALOUXCASTELJALOUX   
   

Lac de ClarensLac de ClarensLac de Clarens   
(pour tous) (pour tous) (pour tous)    

et et et    
   
   
   

(pour les 9 ans et + (pour les 9 ans et + (pour les 9 ans et + 
sachant nager)sachant nager)sachant nager)   

   
   
   
   
   
   
   
   

Sable magiqueSable magiqueSable magique   Bouteille à la merBouteille à la merBouteille à la mer   

Fresque aquatique   Fresque aquatique   Fresque aquatique    

Soleil soleilSoleil soleilSoleil soleil   

Cadre photoCadre photoCadre photo   Fête des 
enfants  

Esquimau rigolo Esquimau rigolo Esquimau rigolo    

   Veillée : Fiesta CaziVeillée : Fiesta CaziVeillée : Fiesta Cazi   

66——8 ans8 ans 

Le tube de l’étéLe tube de l’étéLe tube de l’été   Mon appareil photoMon appareil photoMon appareil photo   Fresque d’étéFresque d’étéFresque d’été   Jeux de raquettesJeux de raquettesJeux de raquettes   

Une partie de Une partie de Une partie de 

pétanque pétanque pétanque    
Chasse au trésor Chasse au trésor Chasse au trésor    

La danse du soleilLa danse du soleilLa danse du soleil   Fête des 
enfants  Veillée : Fiesta CaziVeillée : Fiesta CaziVeillée : Fiesta Cazi   

9 ans et +9 ans et + 

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

Jeux dans les boisJeux dans les boisJeux dans les bois   
Mon histoire de Mon histoire de Mon histoire de 

vacancesvacancesvacances   

Photobooth des Photobooth des Photobooth des 

vacanciersvacanciersvacanciers   

Pétanque et jeux Pétanque et jeux Pétanque et jeux 

de raquettesde raquettesde raquettes   

Jeux de cartes Jeux de cartes Jeux de cartes    
Souvenirs de Souvenirs de Souvenirs de 

vacances vacances vacances    

Défi sportifDéfi sportifDéfi sportif   Fête des 
enfants  Veillée : Fiesta CaziVeillée : Fiesta CaziVeillée : Fiesta Cazi   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 26 au 30 août 2019Du 26 au 30 août 2019  


