
Du vendredi 8 au vendredi 29 juillet et du Mardi 30 août au mercredi 31 août 

du 18 au 22 juillet: Sur le thème. Les Aventuriers 

 du 08 au 15 juillet: Sur le thème. La France 

Tout au long des vacances lÕéquipe dÕanimation proposera aux enfants diverses activités 
manuelles, sportives et ludiques adaptées aux différentes tranches dÕâge. 

Mardi 13 juillet :inscription uniquement à la journée    Pique-nique pour tous 

Prévoir: un pique-nique dans sac isotherme + petite bouteille dÕeau dans un petit sac à dos  
 

BALADE pour les maternelles et les élémentaires qui ne font pas la sortie vélo. 
 

SORTIE VELO uniquement pour les enfants à partir de 8 ans maîtrisant la conduite sur route.. 

Prévoir : un casque obligatoire, un vélo en bon état de marche (pneus gonflés, frein ...). 
 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à cette sortie vélo. vous devez en 
informer Raphaël. 

Vendredi 15 juillet après-midi:      « JEUX DÕEAU » 

Prévoir: maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire et pistolet à eau si 
vous avez. 

Jeudi 21 juillet : Sortie toute la journée au « PARC AVENTURE LAND » 

Parc situé à Magny-en-Vexin proposant des espaces jeux tels que des parcours dans les arbres, plage avec jets 
dÕeau, mini-golf, vélo rigolo, structures gonflables… 

Départ 8h30 retour vers 18h00 

Prévoir chaussures de sport, un pique-nique + petite bouteille dÕeau dans un petit 
sac à dos, casquette, crème solaire, maillot de bain et serviette. 

Mardi 19 juillet après-midi: Grand Jeu « Les aventuriers de la Ruche perdue » 

(Chasse au trésor avec des épreuves )    Prévoir une tenue sportive + une petite bouteille dÕeau        



Horaires : La Ruche ouvre de 7h30 à 18h45. 
       Accueil des enfants de 7h30 à 9h15 et de 13h15 à 13h45. 
       Départ de 17h à 18h30 et à 11h50 pour la ma née sans repas. 

« La Ruche » 1, rue des écoles 78450 Chavenay 
Tel : 01.30.54.53.15 

 

Du 25 au 29 juillet : 

Mardi 26 juillet:    Sortie toute la journée au  Parc St Paul 
Parc dÕattraction à 8 Km de Beauvais  

Départ 8h15 retour vers 18h 

Prévoir : un pique-nique + petite bouteille dÕeau dans un petit sac à dos, casquette 
et crème solaire. 

Vendredi 29 juillet après-midi: 

 

Kermesse 
 

Les enfants pourront jouer et gagner des lots 

30 et 31 août : 

lÕéquipe dÕanimation proposera aux enfants des activités sur le centre. 

 
Clôture des inscriptions vendredi 03 juin à 18h00. 

 
Exceptionnellement les journées du 30 et 31 août ne pourront plus être 

annulées après le 22 juillet. 


