
LA NATURE ET L’EAU 

SORTIES ET DATES 

GROUPES Mercredi 9 Juillet Mercredi 16 Juillet Mercredi 23 Juillet Mercredi 30 Juillet Mercredi 6 Aout Mercredi 13 Aout 

PETITS 

4-5 ans 

Journée Pirate et 

Bateau 

Le Goel’en / Marseille 

PLAN D’EAU 

DE SISTERON 

Accrobranche             

+ Piscine + Cheval 

Parcours Aventure 

Charleval         

ILE DES 

EMBIEZ 

Six Fours les plages 

 

PLAGE DU 

PRADO 

Marseille 

 

 

 

OK CORRAL 

Cuge les pins 

MOYENS / CP 

6 ans 

MOYENS  GRANDS 

7-8 ans 

Visite Château d’If    

+ Plage 

Marseille 

Speed Water Park  

Plan de Campagne 

GRANDS 

9-11 ans 

A noter : Toutes les sorties programmées ne sont pas immuables. 



 

 

IMPORTANT : 
 

 

Chers parents, pour la sécurité, le confort de vos enfants et ceux des animateurs qui s’occupent d’eux, il est 

essentiel de préparer chaque jour : 

 

� Un sac à dos adapté à leur taille : 

 

Merci d’éviter les sacs en bandoulières, sachets plastiques, sacs cabas… Lors des sorties et activités, ces 

sacs sont très inconfortables et fatiguant pour vos enfants. Cela évitera également qu’un animateur 

porte un, deux, trois, quatre sacs… 

 

� Une tenue adaptée en toute circonstance : 

 

- Une paire de chaussures fermées. Si vos enfants ne savent pas faire leurs lacets, merci de privilégier 

les systèmes de fermetures faciles (scratchs, zips…) 

- Une casquette ou un chapeau adapté à la taille de l’enfant. Lorsque ceux-ci sont trop grands ou trop 

petits, ils sont inconfortables et les enfants ne les gardent pas 

- Pour les filles : Les chaussures à talons sont à proscrire. 

 

� Pour la baignade : 

 

- Un maillot de bain 

- Des brassards ou ceintures adaptés à la taille de votre enfant 

- Une serviette  

- Une crème solaire  

- Une paire de claquettes ou de sandales. 

 

� Hygiène quotidienne : 

 

- Une brosse à dents 

- Un dentifrice  

- Un gobelet. 

 

Afin d’éviter la perte des affaires et de faciliter le travail des animateurs, il est recommandé de 

marquer les noms et prénoms de vos enfants sur leurs affaires. 

Nous accueillons beaucoup d’enfants durant l’été, en respectant ces quelques règles, vous leur 

permettrez de passer des vacances de meilleure qualité. 

 


