
 

Les poussins : maternelle Les cadets : CP et CE1   Les juniors : CE2, CM1 et CM2  Les ados : collège

 

 Au temps des chevaliers  

 Les poussins Les cadets Les juniors 

 T1 = 110€  T2 = 115€  T3 = 120€ T1 = 125€  T2 = 130€  T3 = 135€ 

Du lundi 6 

au jeudi 9 

juillet 

Activités sur le thème médiéval 

   Sortie à la Commanderie 

d’Arville  

+ nuit sous tente (mercredi) 

 

Mini camp à Guédelon  
(départ mardi, retour jeudi) 

- Escape Game  

- Activité à Guédelon  

- Croisière sur le canal de Briare 

Le 

vendredi 

10 juillet 

 

Sortie (poussins, cadets, juniors) à Fougères-sur-

Bièvre (visite ludique du château)  

 

 A l’abordage avec les pirates  

 Les poussins Les cadets Les juniors Les ados 

 T1 = 90€  T2 = 95€  T3 = 100€ T1 = 150€  T2 = 155€  T3 = 160€ 

Du lundi 

13 au 

vendredi 

17 juillet 
(Pas de 

centre le 14 

juillet) 

Sorties :  

- La récré des 

pirates à 

Romorantin  

+ nuit sous tente avec veillée à 

Villiers/Loir (mercredi) 

- L’aquarium de Touraine 

(vendredi) 

Camp à Saint Palais sur Mer 

- Camping Le Logis  

- Plage, piscine, soirée sur la 

plage, zoo de la Palmyre… 

 

 
 

A Saint Amand Longpré (école 

élémentaire) 

Inscriptions : Par internet  

Renseignements : Magali 

REDOUIN (directrice ALSH)                                           

magali.redouin@orange.fr 

Site Facebook : association 

EUREKA 
 

 

 

mailto:magali.redouin@orange.fr


 A la rencontre des Indiens  

 Les poussins Les cadets Les juniors 

 T1 = 110€  T2 = 115€  T3 = 120€ T1 = 130€  T2 = 135€  T3 = 140€ 

Du lundi 

20 au 

vendredi 

24 juillet 

Accrobranche 

Soirée familiale 

(parents invités) 

autour d’un feu 

de camps (sous réserve) le jeudi 

Camp à Salbris (du lundi au jeudi) 

- Camping de Sologne  

- Karting, piscine, 

accrobranche 

 

Sortie à Papéa Parc (vendredi) 

 Ados Sorties au karting de Salbris (40 €) et  à Papéa Parc (13€) 
 

 Retour vers le futur 

 Les poussins Les cadets Les juniors Les ados 

 T1 = 110€  T2 = 115€  T3 = 120€ T1 = 140€  T2 = 145€  T3 = 150€ 

Du lundi 

27 juillet 

au 

vendredi 

31 juillet 

Pour les juniors :  

- Fabrication de fusées avec 

propulseurs à poudre 
(intervention de planète sciences) 

- L’Agence Spatiale 

Européenne a besoin des 

juniors pour l’aider à résoudre 

son enquête (4 demi-journées, 

initiation à la police scientifique, 

intervention Arboresciences) 

 

Pour les poussins et cadets : 

- Fabrication de fusées à eau 

- Sortie à Family Parc (mercredi) 

 

+ Veillée astronomique (lundi) 

avec nuit sous tente 

Camp à Sillé-Le-Guillaume  

 

- Camping Lac de Sillé 

- Paddle, escalade, course 

d’orientation 

 

 
 

 

 

 

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles le programme est susceptible d’être 
modifié.  

 
SPECTACLE de FIN de CENTRE 

Vendredi 31 juillet à 18h30 à la salle des fêtes (sous réserve)


