
 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE PROJET 

Le thème choisi pour les campings sera « Nos jours heureux » en rapport avec 
le film du même nom. Ceci afin de donner un esprit de séjour de vacances. 

Concernant les activités, nous nous rapprocherons le plus possible de la 
conception de l’éducation populaire. Conception de l’animation qui permet à 
l’enfant d’être un vrai acteur de son séjour, en choisissant notamment la 
plupart de ses activités. Le planning sera donc fait au jour le jour en 
fonction des demandes des enfants mais aussi afin de s’adapter aux conditions 
météorologiques. Toutefois les enfants ne pouvant pas avoir l’idée de toutes 
les animations, une liste d’activités a été demandée aux animateurs. 

Aux activités organisées par les animateurs viendront s’ajouter les activités 
des prestataires. 
 

Au Parc d’Olhain, semaine 28 : 

 Piscine 
 Electromobile ( hoverboard, gyroskate, 

trottinettes électriques) 
 Disc golf 
 Grand jeux « Les loups garous » 
 Accrobranche 
 Luge d’été 

 
Au Camping « Les étangs »à Biache Saint Vaast, 

semaine 29 : 

 Multisport ( bumball, pétéka, vortex, flux 
flux, ) 

 Escalade 
 Ecole du cirque 
 Course d’orientation 

Les veillées : 

Dans le cadre de l’intercommunalité, 
nous essaierons de faire si possible 
une veillée commune avec les villes 
de Tressin ou de Chéreng suivant les 
semaines concernées. 

 Elections miss et mister 
camping 

 Apprentissage chants et 
danses pour la veillées avec 
les maternels (concerne 
uniquement le groupe CP-
CE1) 

 Ambassadeur 
 Fureur 
 Boom 
 Rétrospective de la semaine 

 

Au Camping « Les étangs » à Biache Saint Vaast, 
semaine 30 : 

 Tir à la sarbacane 
 Ecole du cirque 
 Escrime 
 Course d’orientation  

 

ACTIVITES DES ANIMATEURS 
 

Les grands jeux : 
 

 Douaniers contrebandiers 
 Parcours sportifs 
 Jeux olympiques avec Chéreng 

et/ ou Tressin 
 Jeux de pistes sur le thème 

« nature et découverte » 
 Billard foot 
 Water paint ball 
 Chasse au trésor 
 Rébus géant 
 Pyramide des défis 
 Water ball aux prisonniers 

 

NOS JOURS HEUREUX 

 

Planning des campings 

été 2018 

 


