
2 AU 6/08

PROGRAMME D'ANIMATIONS 
4-5 ANS

ÉTÉ  202 1

42€
 

 
Pars à la découverte des p'tites

bêtes des torrents avec un
accompagnateur.

 
Réalise une délicieuse soupe
aux herbes et viens te régaler
les papilles à l'atelier culinaire

Champsaurin.
 

Grand jeu avec Babou le
kangourou 

Grande Kermesse de fin d'été
 

50€
 

LES ANIMALIS 

45€
 

50€
 

 
 

Semaine au contact
des animaux !

 
Mini stage poney 3

jours au Rocher 
(St Bonnet)

Parc animalier
Petit chevaux avec
Katel le vendredi

 
Viens faire ton cabaret !

L'école de danse Impulse
te propose de faire

bouger ton corps au
rythme de la danse !

 
Vendredi place au

spectacle !
 
 

Viens t'initier à l'escrime et
te prendre pour un "Jedi"
grâce à un maître d'arme

pendant un stage de 4
jours. 

 
Spectacle dans le cadre du
festival l'Echo des mots à

Pont du Fossé

 
Apprends à grimper et

t'amuser sur une
tyrolienne. 
Balade avec

accompagnateur.
 

Canirando à la base de
loisirs

Eveil musical et initiation
aux percussions au son

des batucadas avec
Percuchouette ! 

 
Stage VTT 3 jours 

avec Alti Bike pour faire
comme les grands.

42€
 

16 AU 20/089 AU 13/08 

12 AU 16/07 19 AU 23/07

26 AU 30/07

AU PALACE CE SOIR  

PERCU VTT

EN GARDE ! 
DECOUVERTE  LES P'TITS GRIMPEURS  

50€
 

 Amicale laïque
Orcières

 

 

2 AU 6/08 



2 AU 6/08

PROGRAMME D'ANIMATIONS
6-8ANS   9-12 ANS

ÉTÉ  202 1

50€
 

50€
 

LES PTITS
SCIENTIFIQUES 

55€
 

Bienvenue au cabaret :
Virginia de l'école de

danse Impulse te
propose de bouger ton
corps au ryhtme de la

danse !
 

 Vendredi place au
spectacle !

 

Aventures en pleine
nature avec "Ozarm"

 Balançoire suspendue
avec "au fil des branches"

Jeux de pistes 
Course de p'tits chevaux

avec Katel

 
Initiation aux percussions

et batucada avec
Percuchouette.

 
Stage VTT descente 3 jours
sur le bike park d'Orcières

pour devenir un as du
guidon

 

 
Nuitée astronomique en
refuge au Pas du Loup

Visite de la Mine d'Argent à
l'Argentière et baignade

 
Atelier culinaire Champsaurin

et soupe aux Herbes
 

Grande kermesse de fin d'été
 

 
Deviens un super

grimpeur grâce au mini
stage escalade pendant 3

jours.
Cani rando à la Base.

 

Bivouac avec les copains
au plateau de Jujal,
Ruisseling (rando

aquatique)
 

 Amicale laïque
Orcières

 

 

9 AU13/08 
EN GARDE ! 

50€
 

16 AU 20/08

LES AVENTURIERS 

55€
 

12 AU 16/07

19 AU 23/07

26 AU 30/07

BOUGE TON CORPS ! 

GRIMPEUR ! 
2 AU 6/08 

52€
 

PERCU VTT  

Apprends à manier l'épée
comme un "Jedi" grâce à

un  maître d'arme pendant
un stage de 5 jours. 

 
Découverte des contes et
légendes en Pays Orsatus.


