
Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 Juillet Jeudi 21 Juillet Vendredi 22 Juillet

10h-14h

Accrobranche Lusigny 

Pique-nique à emporter

Accueil gratuit seulement 

pour les dormeurs qui 

restent la journée   

             

  Pique-nique à emporter

14h-18h

Baignade / Jeux de plage                      

24 jeunes maximum

Grand jeu : le passeur de 

l'au-delà                                      

Avance du court-métrage

Balade à vélo 

et visite à nos amis 4 

pattes

24 jeunes maximum Radio tournage à Saint-

André                            

Pique-nique à emporter

Fin court-

metrage/montage

Grand jeu et Bataille 

d'eau,

Arrose tes animateurs.  

36 jeunes maximum

18h-22h

SOIRÉE Boum + Pizza 

 NUITÉE                                       

36 jeunes maximum

            

SOIRÉE Lasergame                                   

24 jeunes maximum

Départ pour Lusigny 
10h00, départ de Lusigny 

17h30 
 

Viens t'éclater à 
l'accrobranche, différents 
parcours du bleu pour les 
amateurs au noir pour les 

vrais singes ! 
Prend une paire de basket, 
et une tenue confortable  

(pantalon, pas de short et 
un t-shirt manche longue 
)et ramène toute ta bonne 

humeur. 
 

Prends ton pique-nique et 
un bon gouter 

 
Baignade / Jeux de plage 

Un maillot de bain, une 
serviette, de la crème 
solaire, une bouteille 
d'eau, une casquette, et un 
change. 

Le passeur de 
l'au-delà est un  

grand jeu en 
forêt. Des 

habitants du 
village ont 

disparus, seul 
indice un vieux 
grimmoire du 

druide du village. 
Viens nous aider à 

résoudre cette 
mystèrieuse 
histoire... Où 

sont-ils passés ? 
Pourquoi et 

comment ont-ils 
disparus ? 

INFO/ Balade à vélo 

Les jeunes qui ne 
participent pas à la 

nuitée ne seront 
accueillis qu'à partir de 

14h. 
Prends ton vélo, ton 

casque . Tu te 
souviendras  de ta 

rencontre à 2 roues avec 
les amis à 4 pattes ! 

Départ 14h pour St André, 
départ de troyes Laser Game 

21h15 
Enregistre ton emission radio 
dans un studio improvisé au 

Club Ado de St André ! 
 

Prends ton pique nique 
 

Lasergame 
Une tenue sombre et 

confortable pour une soirée 
qui déchire !!!!  

2 parties et une boisson 
offerte 

 

Rigolade 

Grand jeu d'eau : Cet 
après midi est réservé à la 

rigolade, mouillez les 
maillots en participant à 
des jeux complètement 

dingues !!! 
 

Pense à ton pistolet à 
eau,une tenue 

confortable, une serviette 
et un change. 

 
Fin du Fil rouge : Montage 

du Court Métrage 

Boum : Musique et jeu de 
lumière !! Viens nous montrer 
tes talents de danseur, des 
petits jeux proposés par tes 
anims vous mettront dans 
l'ambiance. Les "Pizzas Didier" 
vous seront offertes par le 
maire de Charmont !! 
Pour la nuitée, n'oublie pas tes 
affaires de camping:  sac de 
couchage, matelas, nécessaire 
de toilette,lampe torche, 
change pour le lendemain.  
Mais aussi: ton vélo, ton 
casque, ton antivol et ton 
pique-nique pour le 
lendemain, si tu es présent. 

 

Grand Jeu / Fil Rouge 

Journée Bol d'Air 

Soirée Boum Pizza/Nuitée 

Enregistrement radio 
Laser Game 


