
Samedi 21h00 - 23h00 baignade nocturne

21h00 - 23h30 AMBAK  :  concert en live au restaurant

Dimanche 11h30 - 12h30 apéritif de bienvenue  pour les nouveaux arrivants

16h00 - 17h30 maquillage pour les enfants (RDV  sur la terrasse du bar)

17h30 - 19h00 tournoi de foot

18h00 - 19h00 tournoi de ping pong

19h30 - 20h00 disco kids avec Robi

20h00 - 20h30 jeux apéro spécial enfants :  la grenouillette

21h30 - 23h59 Soirée disco    avec DJ  Kev'lan

Lundi 10h15 - 12h00 jeux pour les 3-6 ans     &       pour les 6-12 ans

10h15 - 12h15 sortie vélo  (~ 15 km)

10h00 - 11h00 cours d'aquagym avec Anaïs

11h00 - 12h00 cours de fitness avec Anaïs

16h00 - 19h00 € animation à l'extérieur : canoë autour de Saint Gilles   (inscriptions à l'accueil)  -  rdv 15h45

15h00 - 19h00 concours de pétanque pour les adultes et + de 12 ans   (inscriptions sur place)

17h00 - 20h00 marché sur le camping : les artisans proposent leurs produits

17h30 - 19h30 jeu / animation :   GALACTIC  LASER 

19h00 - 20h00 water polo   (piscine couverte)

21h00 - 23h00 € LOTO  (à qui le tour ?)

Mardi 10h15 - 11h00 réveil aquatique   (piscine couverte)

10h15 - 12h00 KOH  LANTA  -  pour les 5-7 ans           (avec des chaussures)

11h15 - 12h00 fitness  

15h00 - 18h30 € animation à l'extérieur : accrobranche dans les arbres   (inscriptions à l'accueil) - rdv 14h30

15h30 - 16h30 tournoi de basket

16h30 - 17h30 tournoi de Molki

17h30 - 19h00 concours de pétanque pour les petits de - de 12 ans (inscriptions sur place au boulodrome)

19h30 - 20h00 jeux apéro :   le balai

21h00 - 23h59 soirée QUIZZ , FUN , et KARAOKE   animée par Funkizz

Mercredi 10h15 - 11h00 CAF   (cuisses - abdos - fessiers)

10h15 - 12h00 KOH  LANTA  -  pour les 8-13 ans           (avec des chaussures)

11h00 - 13h00 € animation à l'extérieur : karting   (inscriptions à l'accueil)   -   rdv 10h55

15h00 - 16h00 initiation tir à l'arc pour les 6-13 ans    (au city stade)

16h00 - 17h30 tournoi de ping pong

16h00 - 17h30 tournoi de foot

17h00 - 18h00 concours de photos sous l'eau, &  concours de sauts dans la piscine

17h45 - 18h45 tournoi de baby foot

18h00 - 20h00 jeu / animation  :    billard foot

19h00 - 20h00 water polo   (piscine couverte)

21h00 - 23h59 soirée KARAOKE  &  JUST  DANCE   animée par Kevin

Jeudi 10h00 - ……. € rendez-vous bien être : avec une masseuse esthéticienne sur place

10h15 - 11h00 aqua tonic

10h15 - 11h15 maquillage / thème cirque :  pour les 3-6 ans

10h15 - 12h00 atelier cirque   pour enfants

11h00 - 12h00 renforcement musculaire / gainage

15h00 - 18h00 € animation à l'extérieur : paintball   ou   laser tag  (inscriptions à l'accueil)   -  rdv 14h30

16h00 - 17h00 tournoi de basket

18h00 - 19h00 Avec Anaïs : zumba fitness   (plus de 12 ans)

17h00 - 18h00 atelier cirque

18h00 - 19h00 concours de pentagliss  /  toboggans

19h00 - 19h45 jeu apéro :  blind test

20h00 - 23h15 € Virée sur St Gilles en Petit train

21h00 - 23h00 Soirée  MAGIE  &  HYPNOSE    avec  Juminiman

Vendredi 10h15 - 11h00 aquafun

10h15 - 11h00 chasse au trésor

11h15 - 12h15 séance de relaxation

11h15 - 12h15 concours de dessin

16h00 - 17h00 match de foot

15h30 - 18h30 concours de pétanque pour les adultes et + de 12 ans (inscriptions sur place au boulodrome)

17h00 - 18h30  concours de plats dans la piscine  --  spéciale  " ventre plat "

18h30 - 19h00 disco kids avec ROBI

19h00 - 19h30 photos souvenirs avec ROBI        (rendez vous au trampo)

19h30 - 23h00 € repas moules / frites au restaurant    (sur réservation)

21h00 - 23h00 baignade nocturne 

ANIMATIONS POUR LA SEMAINE 

DU   20   au    26   JUILLET

inscriptions  (voir à l'accueil)

€ activité payante  (voir tarif à l'accueil)

LEGENDE :

21h00 - 23h00 baignade nocturne 

du lundi au vendredi : danse du camping sur la terrasse du bar avec Robi à 10h !


