
Le
 RavillonLe
 RavillonLe
 Ravillon

Les Kid's Cool
Les Kid's Cool
Les Kid's CoolEnfants de 6 à 11 ans

Enfants de 6 à 11 ans
Enfants de 6 à 11 ans

Le guide de l'étéLe guide de l'étéLe guide de l'été
Edition 2022Edition 2022Edition 2022



Les veillées
et nuits étoilées

2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5€ la veillée de 19h à 22h
 

8€ la nuitée de 19h à 9h 

 
 
 
 
 

Le centre de loisirs du Ravillon proposeLe centre de loisirs du Ravillon propose
également durant l'été 2 veillées etégalement durant l'été 2 veillées et

nuitées sur site.nuitées sur site.
  

La veillée est proposée plusLa veillée est proposée plus
particulièrement aux plus jeunes (àparticulièrement aux plus jeunes (à

partir de 3 ans). Votre enfantpartir de 3 ans). Votre enfant
partagera un repas avec ses copains etpartagera un repas avec ses copains et

participera à la veillée organisée parparticipera à la veillée organisée par
l'équipe avant d'être récupéré pour 22h.l'équipe avant d'être récupéré pour 22h.

  
Mardi 26 juillet 2022Mardi 26 juillet 2022
Mardi 23 août 2022Mardi 23 août 2022

  
  Une nuitée est proposéeUne nuitée est proposée

  pour les enfants (à partir de 3 ans)pour les enfants (à partir de 3 ans)
  Après la veillée (repas + veillée),Après la veillée (repas + veillée),

  les plus grands dormiront sousles plus grands dormiront sous  
  tente avec leurs copains.tente avec leurs copains.
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Matin

Vendredi 8

Après-midi

Matin

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13

Après-midi

Jeudi 14 Vendredi 15

Jeux d'eau
Départ 11h00

Retour 18h15

Dans un sac à dos

individuel

*crème solaire

*casquette

*gourde individuelle

TENUE ADAPTEE

 La tribu du "Ravillon" à la découverte des
traditions Amérindiennes

Histoire du
 cocar

 indigène

Le tipi, de l'anglais 
 "tepee", issu du
dakota "thípi",

signifie
"habitation"

ATTENTION: le planning des animations peut- être modifié à tout moment, les parents seront tenus informés des modifications apportées.

         & 
Danse tribale

Les retrouvailles Inter-
centres à Aillant!

Création du
Totem de la

tribu

c'est les vacances !

départ 8h15

Retour 18h45

Dans un sac à dos

individuel

*crème solaire

*casquette

*gourde individuelle

TENUE ADAPTEE

 

Festi'Coccinelle      
2022

 Peinture
corporelle



Matin

Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Après-midi

Matin

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27

Après-midi

Jeudi 28 Vendredi 29

 

Mardi 19Lundi 18

Veillée/Nuitée

Départ 7h30
Retour 20h 

Dans un sac à dos 

 individuel 
*crème solaire
*casquette

*gourde individuelle

tenue adaptée

Départ 9h

retour 17h15 

Dans un sac à dos 

 individuel 

*crème solaire

*casquette

*gourde individuelle

tenue adaptée

Wanted,
 pancarte
western
 & cactus

ATTENTION: le planning des animations peut- être modifié à tout moment, les parents seront tenus informés des modifications apportées.

Apporte tes

roulettes

sans oublier

tes protections 

 le casque est

obligatoire

Au grand galop
 
 

Indiens      Cowboys

Visages pâles & peaux rouges

Bienvenue
aux visages

pâles.
Journée pêche &

pique-nique

Départ 8h15

Retour 19h15

Dans un sac à dos

individuel

*crème solaire

*casquette

*gourde individuelle

*serviette +

maillot de bain

*brassards

Jeu du 
Lucky
Luke

Chut, la
nature nous

parle...

Jeu de
carte en
saloon

Mes outils de
chasse : Arc,

flèche et porte
flèche

Maquette
Feu de camp 
& talisman 

Journée au lac
d'Orient

La vie dans le camp des "peaux Rouges"

Sortie 

Le
Sagamore,
jeu de rôle
& stratégie

cinéma en 
pleine air

DanseCountry

Journée des enfants
- roulette en folie
- jeux aux choix

- cornet de glace tipi

Apporte un

T-shirt

blanc

sérigraphie
"indienne" 
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Matin

Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Après-midi

Matin

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31

Après-midi

Départ 7h15Retour 20hDans un sac à dosindividuel*crème solaire*casquette*gourdeindividuelle 
 

 

Mardi 23Lundi 22

Veillée/Nuitée

Jeux
d'eau

Dans un sac à dos

*crème solaire

*casquette

*gourde individuelle

*serviette 

+maillot de bain

*vêtements de

change
 

Souvenirs d'étéSuper LOTO

Bataille navalegéante

Atelier goûter

les cookies 

de la mer

Plongeons dans l'été une dernière fois

    Sortie     

ATTENTION: le planning des animations peut- être modifié à tout moment, les parents seront tenus informés des modifications apportées.

"20 000 lieues sous les mers"

Mon sous-marin

C'est la fin des
vacances 

"Boom party"

Guirlandes de

poissons

Entre méduses &
requins

L'histoire des
poissons bavards!

Cinéma en plein air
"20 000 lieues 

sous les
mers"

Balade
à

Fleury la
 Vallée

 
 
 
 

Après-midi
des

enfants

Départ 9h00

Retour 18h00

Dans un sac à dos

*crème solaire

*casquette

*gourde individuelle

tenue adaptée

 

Jeux collectifs



07-86-07-31-26
03-86-73-76-57

centreloisirsravillon@gmail.com

T1

T2

T4

T6

la
journée

T3

T5

1/2 journée
sans
repas

1/2 journée
avec
repas

Forfait
5 jours

6.50€ 1.65€ 3.25€ 29.20€

8.50€

11€

13€

14.50€

16€

2.65€

3.90€

4.90€

5.65€

6.40€ 67.20€8€

61.20€7.25€

6.50€ 55.20€

5.50€

4.25€ 37.20€

47.20€

Du choix des enfants
Du nombre d’enfants

Des conditions climatiques
Des opportunités d’animation

Une gourde individuelle
une casquette

Une tenue adaptée aux activités extérieures
et à la météo

Des chaussures qui ne craignent pas des jeux
de plein air

Ce programme d’activités est uniquement donné
à titre indicatif. Il présente ce qui sera

susceptible d’être proposé aux enfants car
toutes nos activités peuvent évidemment varier

en fonction :

 
De la même manière, toutes les activités de l’été

ne sont pas présentées ici : Le programme ne
présente qu’un échantillon du panel d’activités

proposé par l’équipe d’animation.
 

Afin de permettre à votre enfant de réaliser
toutes les activités dans les meilleures

conditions, nous vous conseillons de toujours
prévoir : 


