


JUILLET Animations
Sorties-intervenants

◊ Accueillir et faire connaissance avec les 
enfants 

◊ Mettre en place les règles de vie

◊ Lancer l’été

◊ Découvertes de cabanes 
pédagogiques (lire, jouer écouter)

◊ Immersion dans le monde animalier

◊ Être dans la peau d’un pirate 

◊ Découvrir le continent

◊ Apprendre les cultures , les coutumes

◊ Voir les paysages

◊ Discuter avec les enfants du Cameroun

◊ Mélanger nos différences

◊ Voyager en Afrique

du 7 au 9
smile attitude

Période  
thème

du 12 au 16
Les pirates des 

Caraïbes

Charte de bonne conduite

Découverte, culture et 

citoyenneté
Lecture

Cameroun
Intergénérations

Découverte, culture et citoyenneté

du 19 au 30
Africa Tour

Objectifs

PROJETS

* Chasse au trésor
* Aventures, construction de bâteaux
* Spectacle «Au fil des flots»(Tous) le 15
* Théâtre, saynètes...

* Jeux de rôles, de présentation
* Brunch party
Pour tous les enfants et l’’équipe

* Sortie catamaran (Odysées) le 20
* Sortie Parc des Pyrénées (Globes-

Passerelle avec l’Espace Jeunes) le 22
* Échange et visio avec les enfants de l’’orphelinat 

Saint-Jean de Deido au Cameroun

* Intervenant extérieur pour des 
ateliers le matin et un spectacle 
«Fétazik» (pour tous) vendredi 30

PiscinePiscine

sous réserves des conditions sanitaire
s

Bulles (3-5 ans)
tous les mercredis

Feux Follets (6-7 ans)
tous les mardis

Globes/Odysée (8 ans et +)
tous les jeudis

Sauf imprévus ( sorties/pluie…)



AOÛT

◊ Coopérer
◊ Jouer avec les autres

◊ Fairplay
◊ Découvrir de nouveaux jeux

◊ Relever des défis en équipe

◊ Faire du théâtre
◊ Être acteur

◊ Mettre en scène un film
◊ Créations artistiques

◊ Inventer des histoires
◊ Découvrir l’univers de Némo

◊ Organiser et mettre en place une 
kermesse

◊ Passerelle interstructures
◊ Préparer le fête de fin de l’été

◊ S’amuser en toute simplicité

* Énigmes à résoudre
* Ferme de Pouillon, Lac de Luc (Bulles 

d’air) le 5 
* Zoo de Labenne (Feux follets) le 12 
* Défis sportifs
* Épreuves stratégiques

du 2 au 13
Fort BoyardSoleil de nos valeurs

L’étoile de l’attitude

Jardin - environnement

D’arts en art

Environnement

Intergénérations

D’art en art

du 16 au 20
Le monde de Némo

du 23 au 27
La grande cavalcade

du 30 au 1er

Summer rire

Objectifs

PROJETS

Animations
Sorties-intervenants

* Mini spectacle dans les groupes
* Costumes de scène
* Montage vidéo
* Décorations diverses
* Pirogue (Globes/Odyssée) le 19

* Skate (Odyssée- Passerelle avec l’’espace 
Jeunes) les 25 et 26 

* Intervenant extérieur avec du 
matériel adapté aux enfants (chevaux 
à roulettes, maquillage, sculptures ballons) le 
vendredi 27

* Kermesse animée

* Saynètes comiques 

Période  
thème

PiscinePiscine

sous réserves des conditions sanitaire
s

Bulles (3-5 ans)
tous les mercredis

Feux Follets (6-7 ans)
tous les mardis

Globes/Odysée (8 ans et +)
tous les jeudis

Sauf imprévus ( sorties/pluie…)



ACCUEIL DE LOISIRS
« TERRE D’AVENTURES »

270, route de Villeneuve
40270 Grenade sur l’Adour

Tél. : 05 58 45 41 15 

E-mail : alsh@cc-paysgrenadois.fr

Blog : terredaventures.fr

Toute l’équipe 

de la Terre d’aventures 

est impatiente 

de vous retrouver cet été !
...
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