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OXY Je11un-1es

>> Camp Mer à Dinard (9-11 ans)
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

>> Camp au Festival Ludique International
de Parthenay (9-13 ans)
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Activités : participation au plus grand festival du jeu,
piscine, veillée jeux…

Activités : voile de traction, baignade, sortie sur un vieux
gréement, sortie sur l’île de Chausey, veillées…

Tarif : 138,35 € / 147,10 € / 150 €

Tarif : 138,35 € / 147,10 € / 150 €

>> Micro camp à la ferme
à Bouère (3-4 ans)
Du mardi 23 au mercredi 24 juillet

>> Camp Mer à Dinard (11-15 ans)
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Activités : voile de traction, baignade, sortie sur un vieux
gréement, sortie sur l’île de Chausey, veillées…

Tarif : 138,35 € / 147,10 € / 150 €

>> Camp Zoo à la Flèche (6-8 ans)
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Activités : visite du zoo, atelier « nourrir les animaux » vélo,
piscine, veillées…

Tarif : 138,35 € / 147,10 € / 150 €

>> Camp au Festival Ludique International
de Parthenay (6-8 ans)
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet

Activités : participation au plus grand festival du jeu, piscine,
veillée jeux…

Tarif : 138,35 € / 147,10 € / 150 €

Activités : Visite de la ferme, fabrication de pain, veillée…

Tarifs : 36,89 € / 39,22 € / 40,00 €

>> Mini camp à la ferme
à Bouère (5-7 ans)
Du mardi 23 au jeudi 25 juillet

Activités : Visite de la ferme, fabrication de pain,
promenade avec les chèvres, veillées …

Tarifs : 55,34 € / 58,83 € / 60,00 €

>> Camp Caisse à Savon
à Pré en Pail (11-17 ans)
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Activités : Championnat international de la Mayenne de
Caisse à savon
Atelier à l’année, se renseigner pour l’inscription à l’atelier
de l’année.

Tarifs : 119,90 € / 127,48 € / 130,00 €
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Semaine du 8 au 12 juillet
3-4 ans
M at i n
Lundi
8/07

Mardi
9/07

5-6 ans

A près- m id i

Activité manuelle
Choisis ta tribu :
Shérif ou indien ?

Activité ludique
Cowboys vs Indiens

Matin

Après -midi

Matin

Aprè s - m idi

Activité ludique
À l’attaque
des hors-la-loi !

Activité manuelle
Masque d’indien

Activité manuelle
Wanted
Ou Activité sportive
Les colonnes d’eau
par équipe

Activité ludique
Indiens, cowboys,
shérifs
Ou Activité manuelle
Coiffe indienne

Activité manuelle
Photo booth
cowboy / indien
Ou Activité ludique
Cactus points

Activité manuelle
Lands arts
Ou Activité sportive
Étoiles de shérif
touché coulé géant

Activité manuelle
Fabrique ton cactus

Activité sportive
Les cavaliers
du Far West

Activité manuelle
Ouille ça pique !

Activité culinaire
Snake chocolate
Ou Activité ludique
Lucky Luke

Activité manuelle
Fabrique ton chapeau
de cowboy et cowgirl
Ou Activité manuelle
Attrape rêves

Activité manuelle
Attrape rêves
Ou Activité ludique
Cactus qui pique
(tic tac boum)

Activité manuelle
Totem géant
Ou Activité manuelle
Wanted
(cadre photo)

Grand jeu
Qui sera le shérif
d’Argentré City ?

Activité manuelle
Activité ludique
En route pour le
Le cowboy rassemble
far-West
le troupeau
Ou Activité ludique : Ou Activité manuelle
Fabrication de tipi
Totem

Activité culinaire
Cake ouest
Ou Activité ludique
Le dernier cowboy
balle assise

Activité culinaire
Far West

Sortie* équitation
Les places étant limitées par le prestataire,
il se peut que l’on soit obligé de modifier
légèrement les tranches d’âge afin
d’emmener tout le monde

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Activité manuelle
Indien
en bâton de glace

Jeudi
11/07

Sortie* équitation
Les places étant limitées par le prestataire,
il se peut que l’on soit obligé de modifier
légèrement les tranches d’âge afin
d’emmener tout le monde

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Vend.
12/07

Semaine du 29 juillet au 2 août

Après -midi

Activité ludique
Shérif à la rescousse

Grand jeu
Deviens un shérif

Sortie* équitation
Les places étant limitées par le prestataire,
il se peut que l’on soit obligé de modifier
légèrement les tranches d’âge afin
d’emmener tout le monde

Activité manuelle
Comme un indien

Grand jeu
Cowboys VS indien
Bataille navale
géante

3-4 ans
M at in
Lundi
29/07

OXY Jeunes
Grand jeu
Les Jeux
Olympiques
version Far West

Activité ludique
Lucky sponge
apporte des affaires
qui ne craignent rien

Sortie* équitation
Les places étant limitées par le prestataire,
il se peut que l’on soit obligé de modifier
légèrement les tranches d’âge afin
d’emmener tout le monde

Mardi
30/07

Activité manuelle :
Musique du futur

11-17 ans
Merc.
31/07

Jeudi
1/08

Lundi
15/07

Mardi
16/07

Merc.
17/07

M at i n

A près- m id i

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Activité manuelle
Épée de chevalier
ou couronne de
princesse

Activité manuelle
Château fort en 3D

Activité culinaire
Bouclier de gâteau

Activité sportive
Catapulte

Activité ludique
Cavalier monté

Jeudi
18/07
Vend.
19/07

5-6 ans
Mat in
Activité manuelle
Drapeaux,
blasons médiévaux

7-8 ans

Atelier culinaire :
Courgette’s cake

Matin

Après -midi

Matin

Aprè s - m idi

Activité sportive
Béret mini parcours

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Activité manuelle
Dragon volant
Ou Activité ludique
Cavalier monté

Atelier culinaire
Carrot’ cake
Ou Activité sportive
Concours de lancés
avec catapulte

Activité manuelle
Réalisation de
médaille martelée
Ou Activité sportive
Joutes sur poutre

Activité Manuelle
Enluminure
Ou Activité sportive
Koh Lanta
activité ludique
Course Morpion
Ou Activité manuelle
morpion

Atelier culinaire :
Château gâteau

Activité manuelle
Épée de chevalier
ou couronne de
princesse

Activité manuelle
Jeu de morpion
Ou Activité ludique
Koh Lanta

Activité manuelle
Bracelet de reine
ou de chevalier
Ou Activité ludique
Koh Lanta

Activité manuelle
Casque de chevalier

Activité ludique
Bataille d’eau
(Amène tes affaires
de rechange)

Activité manuelle
Heaume
Ou Activité sportive
joutes sur poutre

Activité ludique
Attaque le château
des adversaires avec
catapultes géantes

Grand jeu
Joutes de chevaliers

Atelier culinaire
Mince pies
Ou activité sportive
L’échelle des
épreuves

Sortie* Terrabotanica
Activité sportive
Parcours du
chevalier

Activité manuelle
La main château

Lundi
22/07

Mardi
23/07

Merc.
24/07

Activité manuelle
Fabrique tes
lunettes disco

Activité sportive
Mini thèque

Activité manuelle
Faire son mini
tambourin

Activité ludique
La disco fun

Activité manuelle
Customise ta boule
disco

Activité sportive
Équilibriste

Activité culinaire
Préparation de la
soirée des parents
Vend.
26/07

Activité manuelle
Décoration pour la
soirée des parents

Grand jeu :
L’extraterrestre
débarque

Activité manuelle :
Fusée de l’espace

Activité manuelle :
Mix animaux

Activité manuelle :
Robot carte à
gratter

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Activité ludique :
Retrouve
l’Alien caché

9-11 ans

M at in

Aprè s - m id i

M ati n

A p rè s -mi d i

Activité manuelle :
Épée laser
Ou Activité manuelle
Tête d’E.T

Activité manuelle :
Fabrique ton sac à
dos à réaction
Ou Activité manuelle
Troll Ball

Activité culinaire
Fabrique tes
bonbons
Ou Activité manuelle
Créer une galaxie

Activité manuelle
Dessine ton futur
Ou Activité sportive
Balle assise

Activité ludique :
Mars – Vénus - Terre

Activité ludique
Fusée à eau
(amène 2 bouteilles
de sodas 1.5l vides)

Activité ludique
Invasion spatiale

Activité manuelle
Magicblue
Ou Activité ludique :
Bataille
d’extraterrestre

Comme au cinéma
Wall E
ou
Retour vers le futur

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Grand jeu
Base secrète
de l’espace

Activité ludique :
Mémory géant Mix
animaux

Atelier culinaire :
Les crêpes du futur

Comme au cinéma :
Wall E

Activité ludique :
Bataille
d’extraterrestre
Ou Activité manuelle
Robot boîte de
conserve

Comme au cinéma
Wall E
ou
Retour vers le futur

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

Grand jeu
Base secrète
de l’espace

Grand jeu :
S.O.S. Alien en
détresse

Sortie* à Papéa - Départ 9h / Retour 18h

Les petits détectives
3-5 ans
M at in
Activité sportive
Évade-toi

Lundi
19/08

6-11 ans
Aprè s - m idi

M at in

Activité manuelle
La carte du détective

Activité manuelle
Création de ton carnet de détective
Ou Activité sportive
Parcours du détective
Entraine-toi

Mardi
20/08

Activité ludique
pingstolet

A p rè s -mi d i

Activité manuelle
Bouclier

Grand jeu
Joutes de chevaliers

Activité manuelle
Œuf de dragon éclos
Ou Activité sportive
L’échelle des
épreuves

5-6 ans
Mat in

Activité ludique
Qui a disparu ?

Activité manuelle
Disco pixel

Activité culinaire
Gâteau disco

Activité manuelle
Customise
ta voiture hippie

7-8 ans

9-11 ans

Après -midi

Matin

Aprè s - m idi

Activité ludique
Pi le hibou

Activité manuelle
Vinyles à gogo
Ou Activité sportive
Disco roll

Activité manuelle
Lunettes disco fun
Activité ludique
sardine à paillettes

Atelier culinaire :
Goûter pétillant
Ou Activité manuelle
Photobooth

Activité ludique
Le voleur
de boule à facettes

Activité sportive
Jeux de ballons

Grand jeu
Multifacettes

Activité manuelle
Micro pro et karaoké
Activité ludique
Boule assise

Atelier culinaire
Mange disque
Ou Activité manuelle
Disco fresque

Grand jeu
Mille boules

Activité manuelle
Boule à facette
Ou Activité ludique
gamelle

Activité manuelle
Fabrique ta
perruque disco
Ou Activité ludique
Jeu du drapeau

Activité ludique
Just dance
ou jeu vidéo

Activité ludique
En mode « disco »
Maquillage, déguisement, flash mob
Ou Activité manuelle
Bijoux
perles à repasser

Activité culinaire
Préparation de la
soirée des parents

Activité manuelle
Décoration pour la
soirée des parents

Activité culinaire
Préparation de la
soirée des parents
Ou Activité sportive
Sortie VTT
(apportez vélo
et casque)

SOIRÉE MEXICAINE
Soirée Parents à l’Île Ô Loisirs

au menu : apéro dînatoire et jeux…

Activité manuelle
Décoration pour la
soirée des parents
Ou Activité sportive
Sortie VTT
(apportez vélo
et casque

Activité manuelle
Décoration pour la
soirée des parents
Ou Activité sportive
Sortie VTT
(apportez vélo
et casque

Réservation

avant le
23 juillet
auprès de
Delphine

Mardi
9/07

Activité manuelle
Découvre ton dessin

Activité ludique
Es-tu un vrai détective ?

Activité manuelle
Fais ta carte de détective
Ou Activité sportive
Gadget ‘ô teck

Activité manuelle
Fabrique ta loupe
et trouve le code secret
Ou Activité ludique
Devine ton rôle

3-4 ans
M at in

Activité manuelle
Frise d’empreintes de doigts
Ou Activité sportive
Fabrication et test de sarbacane

Lundi
26/08

Mardi
27/08

Activité manuelle
Mon appareil photo

Activité culinaire
Menottes à la fraise

5-7 ans
Aprè s - m idi
Activité sportive
Détectivier

Activité sportive
Parcours de mise en forme
du super détective

M at in
Activité sportive
Les animaux détectives

Jeudi
29/08

Activité manuelle
Fabrique des jumelles de
détective

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain, retour
12h15

Vend.
30/08

3,69€/3,92€/4€

17h-22h

Tournoi Foot salle, apporte ton pique-nique

1,84€/1,96€/2€

10h-17h

Bricolage :
Fabrique ton fauteuil de jardin
Apporte ton pique-nique

10h-17h

Grand jeu :
Journée Casino - Apporte ton pique-nique

Activité manuelle
Appareil photo du détective

Activité ludique
Mini cluedo

Activité manuelle
Empreinture

Activité culinaire
Gâteau loupe

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain, retour
12h15

A p rè s -mi d i

Activité manuelle
Fabrique ton qui est-ce ?
Ou Atelier culinaire
Gâteau mystère

Activité ludique
Fabrique ton escape room
(inscription à la semaine)
Ou Activité sportive
Éclate les ballons

Activité ludique
Pi le hibou

Visite d’une escape room
pour ceux qui participent à
l’atelier escape room
Ou Activité manuelle
Déchiffre ton code secret
(loupe rouge)

Activité ludique
Fabrique ton escape room
(inscription à la semaine)
Ou Bataille d’eau
(pense à tes affaires de
rechanges)

Activité sportive
Détectivier

Activité sportive
Carré magique
Ou Activité manuelle
Portrait robot

Activité ludique
Fabrique ton escape room
(inscription à la semaine)
Ou Activité ludique
Gendarmes contrebandiers

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain, retour
12h15

Activité ludique
Fabrique ton escape room
(inscription à la semaine)
Ou Grand jeu
Cluedo

Grand jeu
Cluedo

Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités.
Les pique-niques sont fournis par le centre de loisirs lors des sorties.
Activité soumise à majoration, voir tarifs Planète Mômes.

JOUR
2

Lundi
22/07

1,84€/1,96€/2€

Mardi
23/07
14,76€/15,69€/16€

Jeudi
11/07

10h-17h

Découverte de jeux :
Kubb, möllky… et compétition
Apporte ton pique-nique

1,84€/1,96€/2€

Merc.
24/07

10h-17h

Caisse à savon : Fin de la préparation
des voitures et du jury esthétique

Réservé aux jeunes
du camp 2019

Jeudi
25/07

Vend.
12/07

10h-12h30

10h-12h30 Atelier cuisine : Samoussa

Lundi
15/07
et
Mardi
16/07
Mardi
16/07

10h-17h

17h-22h

Jeudi
18/07

Vend.
19/07

Nouveau sport : Le billard foot, viens fabriquer
un billard foot et participe à la compétition
Apporte ton pique-nique

3,69€/3,92€/4€

Activité manuelle : Visage recomposé,
réalisation de visage à partir de photos

1,84€/1,96€/2€

14h-17h

Grand jeu : Troc patate, pars à l’aventure faire
des échanges

10h-17h

Activité manuelle : Origami

3,69€/3,92€/4€

10h-17h

Multi jeux vidéo : viens jouer à différents jeux
Apporte ton pique-nique

3,69€/3,92€/4€

18h-22h

Soirée Foot en extérieur
Apporte ton pique-nique, rdv au complexe sportif
d’Argentré

1,84€/1,96€/2€

10h-17h

Sortie Foot Golf à Saint Denis du Maine
Apporte ton pique-nique

11,07€/11,77€/12€
(les 2 jours)

Sortie Accrobranches à Forcé
Apporte ton pique-nique

10h-12h30 Jeu : Disc golf
14h-17h

Atelier cuisine : Un goûter presque parfait

Prends soin de toi : Fabrique tes produits de
beauté et prends soin de toi !

3,69€/3,92€/4€

11,07€/11,77€/12€
(les 2 jours)

Vend.
26/07

Lundi
29/07
Mardi
30/07

Soirée Loup Garou et barbecue…
Le repas est prévu

10h-12h30 Prends soin de toi : Nail art
14h-17h

Atelier cuisine : Smoothies

10h-17h

10h-12h30 Atelier couture : Fabrique ton coussin

3,69€/3,92€/4€

Soirée Barbecue et jeux :
Blint test, devine-tête et Times Up

3,69€/3,92€/4€

1,84€/1,96€/2€

Jeudi
01/08

10h-17h

Voile de traction :
Viens découvrir les joies du vent
Apporte ton pique-nique

9h-17h

Sortie Aquavita à Angers : Prévois ton maillot de
bain et ton pique-nique. Rdv à l’Île Ô Loisirs

12,62€/13,42€/13,69€

Vend.
02/08

9h-18h

Sortie à Papéa au Mans
Apporte ton pique-nique. Rdv à l’Île Ô Loisirs

Activité manuelle : Bracelets

gratuit

12,62€/13,42€/13,69€

Du 26 au 30 août
Réservé aux jeunes
du camp 2019
1,84€/1,96€/2€

3,69€/3,92€/4€

Lundi
26/08
et
Mardi
27/08

10h-18h

Deux jours de Geocaching sur les bords de Loire
Apporte ta trousse de toilette, tes affaires de
rechange

Mardi
27/08

10h-17h

Tournoi Fifa, équipe internationale
(apporte ta console et tes manettes si tu as)
Apporte ton pique-nique

3,69€/3,92€/4€

Merc.
28/08

10h-17h

Activité manuelle : Pixel art

3,69€/3,92€/4€

Jeudi
29/08

Tous les rendez-vous sont au Repère
(Pôle de la Vallée, rue des Sports à Argentré),
sauf mention contraire.

1,84€/1,96€/2€

3,69€/3,92€/4€

+ 1€ de cotisation annuelle (sept 2018 à août 2019), pour les jeunes hors
communes, nous consulter pour les tarifs.

Prévoir le pique-nique pour les journées
(sauf lors des concours cuisine)

3,69€/3,92€/4€

17h-22h

3,69€/3,92€/4€

10h-12h30 Activité manuelle : Création de mandalas

8,30€/8,83€/9€

Multi jeux : Blind test, devine tête, twister… Apporte ton pique-nique

Sortie VTT :
Viens avec ton vélo et ton casque, goûter au
retour - Apporte ton pique-nique

14h-17h

3,69€/3,92€/4€

10h-17h

10h-17h

Caisse à Savon : préparation du camp

3,69€/3,92€/4€

Grand jeu : photomarathon

8,30€/8,83€/9€

10h-17h

1,84€/1,96€/2€

14h-17h

3,69€/3,92€/4€

Merc.
31/07

Atelier cuisine et jeux : Une journée au Repère
autour d’un repas et différents petits jeux

Top Chef : concours cuisine, les ingrédients sont
fournis … à toi de séduire le jury. (repas compris)

Soirée Burger Quizz et Burger frites, viens
jouer autour de questionnaires loufoques et
partage un burger maison

12,62€/13,42€/13,69€

Du 29 juillet au 2 août

Les 2 jours de Kankéou :
Épreuves d’immunités, challenges, défis, jeux…
Un condensé de Kankéou !
Prévois ton pique-nique

18h-22h

gratuit

3,69€/3,92€/4€

10h-17h
Merc.
17/07

Sortie* Spaycific’Zoo (72 Spay)

*

10h-17h

9h30-17h

Grand jeu
Relais énigmes

M ati n

Activité manuelle
Carte à gratter

10h-17h

Merc.
10/07

8-11 ans
Aprè s - m idi

Du 22 au 26 juillet
11,07€/11,77€/12€
(les 2 jours)

JOUR
1

Du 15 au 19 juillet

Activité manuelle
Animaux empreintes

Grand jeu
Apprenti Sherlock Holmes

Bricolage :
Fabrique ton fauteuil de jardin
Apporte ton pique-nique

Atelier déco :
Déco branchée - Apporte ton pique-nique

Activité ludique
Arrête-moi si tu peux

Activité manuelle
Décore ta salle
Ou Activité ludique
Tournoi jeux de société

Grand jeu
Disco

Activité culinaire
Préparation de la
soirée des parents
Ou Activité sportive :
Sortie VTT
(apportez vélo
et casque

Lundi
8/07

Semaine du 26 au vendredi 30 août

Merc.
28/08

MENUS :
5€ adulte
et 3€ enfant

Activité culinaire
Spy cake

Jeudi
22/08

Vend.
23/08

Matin

10h-17h

Aquabulle + pique-nique à Changé

Merc.
21/08

Grand jeu
Joutes de chevaliers

Après -midi

Du 8 au 12 juillet

14h-17h

Activité culinaire
Question cake
Ou Activité sportive
Course poursuite

Suivez-nous
sur
facebook

Les tarifs sont modulés :
Tranche 1 • Tranche 2 • Tranche 3
Voir modalités au verso.

Semaine du 19 au vendredi 23 août

Activité sportive
Koh Lanta
Ou Activité manuelle
Œuf de dragon

Boum disco
Matin grand jeu pour retrouver tout ce qu’il faut pour faire la boum de l’après-midi
Ou Activité sportive
Gagne terrain à thèmes

Jeudi
25/07

Comme au cinéma :
Wall E

7-8 ans

Aprè s - m idi

Sortie* Aquavita Angers

3-4 ans
A près- m id i

Activité ludique :
Puzzle du futur

M at in

Vend.
2/08

Semaine du 22 au 26 juillet
M at i n

Activité ludique :
Deviens un
extraterrestre

Sortie Aquabulle
Prévoir
le maillot de bain,
retour 12h15

9-11 ans

Après -midi

5-6 ans

Aprè s - m idi

Activité manuelle :
Transport du futur

Semaine du 15 au 19 juillet
3-4 ans

ans

9-11 ans

Activité ludique
Far boule
Le chamboule tout
du far ouest

Activité manuelle
Fabrique ta monture
et ton cowboy

Activité culinaire
Fais ton étoile
de shérif

7-8 ans

Mat in

Merc.
10/07

OXY Je1u1n-1e7s

PLANETE
MOMES 3-11 ans

Vend.
30/08

18,45€/19,61€/20€

Sortie au Parc Astérix
5h-minuit Apporte les pique-niques pour la journée.

46,12€/49,13€/50€

Départ du parking de l’Île Ô Loisirs

8h-18h

Que fait-on cette année ? Le goûter de rentrée
Nous t’attendons pour écouter tes souhaits
d’activités, de sorties, de projets… et ensuite on
partage un goûter

gratuit

