
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 juillet 9 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet

Peinture sur galet

Multiactivités

Grand jeu : l’ambassadeur

Multiactivités

15 juillet 16 juillet 17 juillet 18 juillet 19 juillet

22 juillet 23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet

 

Inscriptions : 
du 11 au 24 juin (seulement pour les enfants de la commune) 

le 26 juin (enfants de la commune et hors-commune *) 

 

Ouistitis
3/5 ans

Sous réserve de modifications possibles pour raisons météorologiques et/ou organisationnelles. 
Pour certaines sorties, les places sont limitées.

Pour les sorties

{

Plesco’fous 
6/9 ans

Fusée à eau

Expériences scientifiques

Multiactivités

- départ du centre 8 h 30 (sauf indication contraire) retour 18 h (sauf indication contraire)
- sortie plage : prévoir tee-shirt couvrant, crème solaire, chapeau de soleil, serviette de bain, maillot de bain, petite bouteille d’eau . 
Le tout dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant.
- pour toutes les autres sorties : prévoir, sac à dos, vêtement de pluie au cas où, chapeau de soleil, crème solaire, petite bouteille d’eau. 
Le tout dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant. 

Multiactivités Balade du Père Nicolas

Multiactivités

Plescop’boulevard

Multiactivités

JUILLET

Multiactivités

Défilé du 7ème Art 

Multiactivités

J

Aqua’Game

Multiactivités
PLAGE

JBOUÉE TRACTÉE 

Dans la peau du jardinier

Multiactivités

Cerf-volant

Moulin à vent

Multiactivités

Multiactivités

Jeu 
PLESCOP LANTA 

J

RALLYE PHOTO

Olympiades avec les 

copains Avéens

Multiactivités

FERME DU MONDE

Multiactivités

INITIATION GOLF

Kermesse

ATTENTION : l’été, aucune réservation à la journée n’est possible, car il 
s’agit d’un système de FORFAITS (3 jours/4 jours/ 5 jours). 
Minimum 3 journées réservées au choix dans la même semaine. 

Vacances d’été 
Les Ples’copains - été 2019

Sous le soleil

Hollywood Bollywood

Réalisation de petits films

Multiactivités

J

Au feu les pompiers
Multiactivités

Sponge Ball
Peinture au pistolet

Multiactivités

Un jour, un métier

Les 4 éléments

Tous au cirque ! 

Récup vers le futur

CIRQUE 
à Treffendel

Départ 8h - Retour 18h30 Déco de récup

Multiactivités

J Défilé clownesque

Multiactivités

Instruments musicaux

Grand jeu : Prise de déchets

Multiactivités

Kermesse

Multiactivités

TOP CHEF

J

Ouistitis
3/5 ans

Ouistitis
3/5 ans

Plesco’fous 
6/9 ans

Plesco’fous 
6/9 ans



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

29 juillet 30 juillet 31 juillet 1er août 2 août

5 août 6 août 7 août 8 août 9 août

12 août 13 août 14 août 15 août 16 août

FÉRIÉ 
 

Activités manuelles

Jeux extérieurs

Création de costumes

Activités au choix

Jeux divers

Activité culinaire

Jeux divers

JUILLET et AOÛT

Sous réserve de modifications possibles pour raisons météorologiques et/ou organisationnelles. 
Pour certaines sorties, les places sont limitées.

Pour les sorties

{
- départ du centre 8 h 30 (sauf indication contraire) retour 18 h (sauf indication contraire)
- sortie plage : prévoir tee-shirt couvrant, crème solaire, chapeau de soleil, serviette de bain, maillot de bain, petite bouteille d’eau . 
Le tout dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant.
- pour toutes les autres sorties : prévoir, sac à dos, vêtement de pluie au cas où, chapeau de soleil, crème solaire, petite bouteille d’eau. 
Le tout dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant. 

Multiactivités

Peintures rupestres

Journée indienne

Arc et flèches

Multiactivités

J

Journée cowboy

Tous au saloon

Chamboul’tout Multiactivités Multiactivités

Voyage en Grèce

Création de set de table grec

Activités au choix

Parcours de motricité

LE P’TIT DÉLIRE

Création de costumes

Jeux en forêt ou activités 

sportives au centre

Fresque Egyptienne

Parcours de motricité

Jeux archéologiques

Création de masques 

et amulettes

Jeux divers

Création d’amulettes

Voyage en Egypte
PLAGE J

J

ATTENTION : l’été, aucune réservation à la journée n’est possible, car il 
s’agit d’un système de FORFAITS (3 jours/4 jours/ 5 jours). 
Minimum 3 journées réservées au choix dans la même semaine. 

J
Activités manuelles

Jeux sportifs

Activités manuelles
Jeux sportifs

Activité culinaire

Jeux collectifs

J’apprends à dessiner mon

animal égyptien

Atelier culinaire

Mon prénom en hiéroglyphe

Jeux égyptien

Concours de construction 

de pyramides

Jeux en extérieurs

Vive les vacances

Le Phare Ouest

Attrape-rêves

Grand jeu : Zagamore

Multiactivités

Piscine Aquagolfe

Océanopolis
départ 7h30 - retour 19h15

Vacances d’été Vacances d’été 
Les Ples’copains - été 2019

J

Ouistitis
3/5 ans

Ouistitis
3/5 ans

Ouistitis
3/5 ans

Plesco’fous 
6/9 ans

Plesco’fous 
6/9 ans

Plesco’fous 
6/9 ans

Inscriptions : 
du 11 au 24 juin (seulement pour les enfants de la commune) 

le 26 juin (enfants de la commune et hors-commune *) 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

19 août 20 août 21 août 22 août 23 août

26 août 27 août 28 août 29 août 30 août

 

Après-midi festif

 

Sous réserve de modifications possibles pour raisons météorologiques et/ou organisationnelles. 
Pour certaines sorties, les places sont limitées.

    Pour les sorties

{

Art arborigène

Jeux divers

Bracelet d’Asie

Colliers de fleurs

Jeux

Création d’un jeu 

de 7 familles

- départ du centre 8 h 30 (sauf indication contraire) retour 18 h (sauf indication contraire)
- sortie plage : prévoir tee-shirt couvrant, crème solaire, chapeau de soleil, serviette de bain, maillot de bain, petite bouteille d’eau . 
Le tout dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant.
- pour toutes les autres sorties : prévoir, sac à dos, vêtement de pluie au cas où, chapeau de soleil, crème solaire, petite bouteille d’eau. 
Le tout dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant. 

AOÛT (suite et fin)

Voyage en Asie / Océanie

Je fabrique mon costume

Parcours de motricité

Création de costumes

Initiation à la lecture 

Kamishibaï

Jeux

Danses d’Océanie

Jeux divers

Lanterne chinoises

Jeux collectifs

Voyage Fantastique
Jeux

Activités manuelles

Jeux extérieurs

SORTIE AU ZOO
J

Activités créatives

Parcours de motricité

Construis ton futur

Jeux en forêt 

ou activités sportives au 

centre

Activité culinaire

Jeux divers
Spectacle 
Syl Ballon

J

ATTENTION : l’été, aucune réservation à la journée n’est possible, car il 
s’agit d’un système de FORFAITS (3 jours/4 jours/ 5 jours). 
Minimum 3 journées réservées au choix dans la même semaine. 

Activité culinaire

Jeux divers

Initiation à l’origami

Jeux mystérieux

Je créé mon personnage 

fantastique

Jeux extérieurs

Journée «grande aventure»
à la forêt de Leslégot 

Jeux collectifs

Envol de fusées à eau

Jeux sportifs

Vacances d’été 
Les Ples’copains - été 2019

Ouistitis
3/5 ans

Ouistitis
3/5 ans

Plesco’fous 
6/9 ans

Plesco’fous 
6/9 ans

Inscriptions : 
du 11 au 24 juin (seulement pour les enfants de la commune) 

le 26 juin (enfants de la commune et hors-commune *) 


