
FRISSONS 
AVENTURIERS 

 
Teenager Games  
  Enquêtes, énigmes,  

sport stratégie  
& coopération : 
ARCHERY Bump  

& 
LAZER BUMP 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Raid Nature 
C’est l’Aventure : 

Sac à dos, 
épreuves, constructions, 
CO & niche écologique. 

	

PYRÉNÉISME 
Gavarnie, au cœur  

de la mission. 
Les secouristes de Haute 
Montagne t’accueillent 

Poste de secours, 
médecins, hélicoptère 

« Dragon 64 ». 
 

Rando & escalade 
 

Vivre une course  
des plus populaires  

 le Tour de France 
Cycliste 

Sortie & préparatifs 
 

Fun & coloré 
Crée ton tee-shirt  

de l’été 
 

Veillée animée 
« Mission espionnage » 

 

VOYAGE 
SÉJOUR 

INOUBLIABLE 
En bus. 

Parcs d’attraction 
& embarcation 

sur le Marais Poitevin 
Canaux, écluses,  

lentilles vertes & barques 
Un moment fabuleux 

au Puy du Fou 
 

Nouveautés  
& spectacles grandioses 
de jour comme de nuit 

UNE SEMAINE A 
VOUS RENDRE 

ACCR’EAU  
	

Sortie parc aquatique, 
toboggans 

 & bains bouillonnants. 
	

Les Aquaventures	
&	la veillée  

« mission espionnage » 
	

SORTIE BEACH 
Arena  

 
Paddle 

& sable d’or. 

AMBIANCE 
STATES STREET 

	
Basket play ground 

Casino ambiance  
Las Vegas 

 
Ateliers créatifs : 
Graffitis & Rap 

	
Hollywood show : 

Scénario  
& audiovisuel 

Festival 
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8 - 12 
Août 

11 - 15 
Juillet 

18 - 22 
Juillet 25 - 29 

Juillet 

1er- 5 
Août 



				

 

SPLASH 
« Frissons, fous rires 

et or bleu » 
	

Parc d’attractions et 
glisse sur l’eau 

 

Toboggans  
 Pentaglisse  

 
Viens te jeter à l’eau & 
partager les Aquafolies. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Meunerie   

où les meules 
fonctionnent avec la 

force de l’eau. 
 

CIRCA PLUME » 
Passionnés  

des Arts du Cirque, 
Rendez –vous avec  
des professionnels 

Trouver ton rôle   
et exprimer  
tes talents. 

Aboutir  
à un spectacle   

et te glisser dans la 
peau d’un Artiste. 

S’ÉLEVER  
& VIVRE  

LA MONTAGNE 
 EN ÉTÉ 

Sport et découvertes 
dans une des plus 
célèbres arènes 

naturelles :  
 

GAVARNIE 
Village de montagne 

et escalade 
 

Rando et aventure à la 
caverne d’ALIBABA 

Vallon d’ARIZE 
Course d’orientation :  

«  Trésors des Pyrénées » 
 

CURIEUX  
ET INTREPIDES  

Un été d’Aventures 
	

Sortie : 
Voyage dans le temps.  

A la croisée des 
mondes inventés  
à « La Halle de la 

machine ». 
 

A l’assaut 
de la 

grande 
aventure 
de 

l’aéropostale. 
 

A toi la Science, 
de la physique  
et de la force : 
observation & 

expérimentation.  
 

Chasse au trésor 

VACANCES 
SPORTIVES 
Multisports 

 
Natation 

Basket 
Rugby au chaud 

Skate 
Echecs & golf.	

	

 
Vivre autrement 

 

Copains, Cabanes 
& petits écolos. 

 
	

	

11 - 15 
Juillet juillet	

18 - 22 
Juillet 

25 - 29 
Juillet 

	

1er- 5 
Août 

8 - 12 
Août 

Ateliers : 
Trampoline 

Acrobatie au 
sol 

Equilibre sur fil 
et boule, 
Jonglerie, 

Hula Hoop, 
Trapèze, 

mais aussi plongeons 
en piscine ».	


