
8h-9h / 9h-12h 14h-18h

8h-9h / 9h-12h 14h-18h

8h-9h / 9h-12h 14h-17h

Départ 9h

Retour 17h

9h-17h

8h-17h

*En cas d'absences de l'enfant, les journées réservées restent facturées (sauf sur présentation d'un certificat médical ou pour motifs impérieux. 

Une réservation peut cependant être annulée, sans frais, sur demande écrite, au plus tard 72h (jour ouvrable) avant la date d'accueil.

Cinéma Perpignan

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66
s: accueilado.ceret@vallespir.com

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Test piscine

Jeux de société

Test Piscine -  Activité sportive 

Test Piscine -Activité sportive 

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h pour les jeunes adhérents non inscrits sur les activités - Repas sorti du sac sur les activités 

Bivouac à Amélie les bains ( places limitées à 10) 

escalade + grimpe aux arbres + jeu de piste 

Sortie Perpignan Escalade +piscine

Atelier sauveteur en mer avec snsm + baignade et jeux de plage 

Mercredi

Vendredi

Vive les vacances  !

SEMAINE 1 - Du 7 au 09 juillet 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66
s: accueilado.ceret@vallespir.com

THEME : Top départ !  

Lundi

Mardi

Top départ pour les vacances d'été, 
top départ en marge du Tour de France: 

Céret Ville départ de la 15ième étape 

Notre façon d'y participer graffer à jamais cet évènement

Jeudi

Lundi

Mardi

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h pour les jeunes adhérents non inscrits sur les activités - Repas sorti du sac sur les activités 

Atelier street-art à Céret

 Tour de France

Tag Archery Céret

Bivouac à Amélie les bains ( places limitées à 10) 

escalade + grimpe aux arbres + jeu de piste 

  LE PROGRAMME D'ACTIVITES 

Allez plus haut pour prendre l'air ou l'eau, 
 pour se dépasser.Voici une semaine d'aventure 

avec  tes bras et ta tête qui seront mis à rude épreuve

SEMAINE 2 -Du 12 au 16 juillet

THEME : Allez plus haut !

Férié



9h-17h

9h-12h 14h-17h

9h-12h 14h-17h

9h-17h

9h - 12h

9h-12h 14h-17h

9h-17h

9h-12h 14h-17h

9h-18h

9h-17h

*En cas d'absences de l'enfant, les journées réservées restent facturées (sauf sur présentation d'un certificat médical ou pour motifs impérieux. 

Une réservation peut cependant être annulée, sans frais, sur demande écrite, au plus tard 72h (jour ouvrable) avant la date d'accueil.

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h pour les jeunes adhérents non inscrits sur les activités - Repas sorti du sac sur les activités 

Piscine + défi TIK TOK 

SEMAINE 4 -Du 26 au 30 juillet

THEME : 100% Détente !

  LE PROGRAMME D'ACTIVITES   

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sortie Argeles sur Mer +mini golf

Sortie st Martin du Canigou 

Atelier patisserie : concours wedding cake

Jeux Aquatiques 

Piscine + session sportive

Activité sportive

Journée au lac de St Jean-Pla-de-Corts

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66
s: accueilado.ceret@vallespir.com

*En cas d'absences de l'enfant, les journées réservées restent facturées (sauf sur présentation d'un certificat médical ou pour motifs impérieux. Une réservation peut cependant être annulée, sans frais, sur demande 

écrite, au plus tard 72h (jour ouvrable) avant la date d'accueil.

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h pour les jeunes adhérents non inscrits sur les activités - Repas sorti du sac sur les activités 

Lundi 

Journée Amélie les Bains vélo +piscine 

Jeux de société 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66
s: accueilado.ceret@vallespir.com

Restez zen, cette semaine on y va molo, 
encore des activités pour se rafraichir 

ou pour passer du bon temps entre ami(e)s

SEMAINE 3 -Du 19 au 23 juillet 

  LE PROGRAMME D'ACTIVITES 

Théme : Prenons le large

9h-17h

tous les moyens sont bons 

Atelier code de la route Atelier prépare ton vélo + piscine 

Piscine + grand jeux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Jeu de piste en segway

Mon cahier de ….



9h-17h

9h - 12h 14h - 17h

9h - 12h 14h - 17h

9h - 17h

9h-17h

         

9h-17h

9h-17h

9h-17h

9h-12h 14h-17h

9h-17h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Atelier fabrication instrument Guiro/chékéré Palau del Vidre                                                 

Atelier apprentissage du djembé

Montage vidéo du clip

C'est vous qui 

décidez ! Piscine / C'est vous qui décidez

C'est vous qui 

décidez !
Création et montage d'un clip

Création et montage d'un clip (suite) / Piscine

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Jeux Olympiques Céret

Lac de St Jean wake / Aqua jump

  LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

SEMAINE 5 -Du 2 au 6 Août
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66
s: accueilado.ceret@vallespir.com

THEME : Musique

Session de création artistique autour d'un clip musical 
pour ceux qui partent à Nîmes 2 jours du 04 au 05 août 2021, 

pour les autres un programme aussi tourné 
vers la musique avec découverte d'instruments 

à percussion et montage vidéo.

Sculpture en Argile

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h pour les jeunes adhérents non inscrits sur les activités - Repas sorti du sac sur les activités 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66
s: accueilado.ceret@vallespir.com

On dit que le sport c'est bon pour la santé 
alors cette semaine vous devriez être au top 
si vous avez participé aux journées sportives.

*En cas d'absences de l'enfant, les journées réservées restent facturées (sauf sur présentation d'un certificat médical ou pour motifs impérieux.

 Une réservation peut cependant être annulée, sans frais, sur demande écrite, au plus tard 72h (jour ouvrable) avant la date d'accueil.

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h pour les jeunes adhérents non inscrits sur les activités - Repas sorti du sac sur les activités 

SEMAINE 6 -Du 9 au 13 Août

THEME: Un peu de sport

   LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

Land art à Céret Piscine et loto

Tournoi Beach Volley + baignade  Argeles sur Mer

Lundi

Mardi



9h - 12h 14h - 17h

9h - 12h 14h - 23h

         

9h-12h 14h-17h

9h-17h

9h-17h

9h-17h

10h-20h

Jeudi Préparation de l'exposition "Photo des séjours"

SEMAINE 8 -Du 23 au 27 Août

Géo catching avec les galets

Mardi Sortie à l'Aquarium de Canet / Jeu de piste en Segway

Mercredi Action artistique au Pic de Garces

SEMAINE 7 -Du 16 au 20 Août
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66
s: accueilado.ceret@vallespir.com

Jeudi

Vendredi

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h pour les jeunes adhérents non inscrits sur les activités - Repas sorti du sac sur les activités 

Lundi Fermé

Mardi
Préparation 

koh Lanta
Préparation physique et technique

Mercredi

Séjour (1 nuit)  : Koh Lanta
Départ 9h  

Retour 17h

Tournoi 

rétro gaming
Préparation soirée Disco

*En cas d'absences de l'enfant, les journées réservées restent facturées (sauf sur présentation d'un certificat médical ou pour motifs impérieux.

 Une réservation peut cependant être annulée, sans frais, sur demande écrite, au plus tard 72h (jour ouvrable) avant la date d'accueil.

  LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

Qui seront les prochains nominés.es pour continuer
 l'aventure Koh Lantah avec nous,  

à moins que vous préfériez vous exercer
 lors de la soirée discoooOOOOO 

THEME : Vintage

THEME: Culturons nous 

   LE PROGRAMME DE LA SEMAINE

Lundi

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
 a:04 68 21 20 66
s: accueilado.ceret@vallespir.com

On termine l'été en douceur 
pendant que certains sont à Marseille
 nous n'oublions pas ceux qui restent

 et leur proposons un programme au top.

Vendredi Journée des familles / Préparation de la soirée

ACCUEIL LIBRE 8h 12h - 14h 18h pour les jeunes adhérents non inscrits sur les activités - Repas sorti du sac sur les activités 

Décor ton galet


