
Accueil de loisirs des Asbamavis

Du 07/07/22 au 31/08/22

Vacances Étè



      

Juillet 
Voyage autour du monde

Du 07/07/22 au  29/07/22

 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                              

 
   

3-5 ans 6-11 ans

Activité manuelle : 
Bracelet Brésilien
Création de Manga
Lampion Chinois

Couronne et bracelet égyptien..

Départ pour la Chine vers le Brésil,
en passant par l’Égypte

Du Nord au Sud !

Activité manuelle :
Peinture glaçon

Création de poisson

Grand jeu :
Chasse aux trésors

Kim des sens
Parcours de la banquise

Course d'orientation animaux

Projection de film :
L'Age de Glace et

Le roi lion

Mets ta toque
Cuisine

Découverte du monde animal 
sur le planisphère

Jeu ludique

Intervention les compagnons du végétal ( sur inscription )
Vendredi 22 Juillet : ''Recette sauvage de saison et trésors de la nature''
Vendredi 29 Juillet : '' Création d'abris pour hérisson et chauve-souris''

Baignades : Mercredi 13 Juillet à Marsac
Mardi 27 Juillet à Vars

Sortie :
Zoodysée Sortie au zoo de Chizé

Mercredi 13 Juillet

Baignades :
Vendredi 22 Juillet baignade Marsac

Grand jeu collectifs : 
''Le yéti''

''La pyramide des défis''
''Quiz du Brésil''
''Ninja warrior''

Le pharaon Noir....

Sortie : Vélo plan d'eau de St Yrieix
Mercredi 20 Juillet



Août
Voyage autour du monde

Du 02/08/21 au 31/08/21

 

3-5 ans 6-11 ans

 
 

 
 

Grand jeu :
''A la recherche des Ours perdus''

Balade à la voie douce
Jeu de piste ''tableau de sable''
Chasse aux trésors coquillages

''Lotos des empreintes'' jeu de piste

Baignades :
Mardi 2 Août à Vars

Mardi 23 Août à Marsac

Sortie à la Vallée des Singes
Mercredi 17 Août

Grand jeu Collectif : 
Sagamore 

Escape game ''le tombeau maudit''
Sumo Quiz

Course d'orientation...

Baignades : Mercredi 10 Août à Marsac
Mercredi 24 Août à Marsac

Activité manuelle :
Pingouins auto durcissant

Fabrication de masque en poterie
Fabrication cerf-volant...

Sortie :
Sortie au Grand jeu à Dignac

Mercredi 17 Août

Du Nord au Sud !

Départ pour la chine vers le brésil,
en passant par l’Égypte

Activité manuelle : 
Masque Brésilien

Poterie
Ombre chinoise

Éventail chinois..

Nuit Primaire
''La nuit où tout est 
permis !''
Jeudi 25 Aout
Sur inscription !
12 Places

Nuit Maters
Jeudi 25 Aout
Sur inscription !
8 Places



INFORMATION
Les sorties, les prestations et les baignades : 
Le programme a été conçu sans savoir si les prestations, les sorties et les baignades pourront êtres maintenues en toute sécurité et en fonction de la météo. 
C'est pourquoi certaines activités pourront éventuellement être annulées, remplacées ou reportées.

Les inscriptions     : 
Les inscriptions sont le 4 Juin, elles s'effectueront via une plate-forme sur internet. 
Vous recevrez un lien par mail le 4/06 à 8h et il sera également disponible sur notre site internet → www.asbamavis.fr

Séjours     :
Camp des Apaches
Camp 9/10 ans 
Enfants qui passent en 
CM1 ou CM2
Du 11 au 15 Juillet
Camping Aunac (16)

Hébergement sous tente pendant 5 jours, en bord 
de Charente, pour un séjour entre défis et 
découvertes dans l'univers des Indiens.

Au programme :
Construction de cabane, confection de costume 
( activité manuelle)
Guerre de Territoire ( grand jeu) et bien sur 
diverses veillées !
Sorties : Parcours araignée et/ou piscine à 
Mansle.

Réunion d'information  :
Mercredi 22 Juin à 20h

Salle du conseil de Balzac

Camp : Trappeur, 
même pas peur
Camp 7/8 ans 
Enfants qui passent en CE1 
ou CE2
Du 18 au 22 Juillet
Camping Aunac (16)

Hébergement sous tentes pendant 5 jours, en bord de 
Charente, les enfants seront plongés dans l'univers des 
trappeurs entre exploration et bricolage nature.

Au programme : 
''Permis couteau''-> apprendre à utiliser un opinel.
Grand jeux : à la chasse à l'ours !
Bricolage nature : cabane, arc, instruments....
Sorties : Piscine à Mansle 

Réunion d'information  :
Mercredi 22 Juin à 20h

Salle du conseil de Balzac

Hébergement en dur à la Combes à Roux à 
Jauldes, les enfants pourront vivre la vrai aventure

Au programme : 
Chasse aux trésors → construis ta cabane,
activité manuelle '' tataki Zomé'', veillées...
Sorties : Planche de cirque ( médiation avec les 
ânes, initiation plantes aromatiques)

Réunion d'information  :
Mercredi 22 Juin à 20h15

Salle des associations de Balzac

Camp ASBAS Nature
Camp 5/6 ans
Enfant qui passent en 
GS ou en CP
Du 25 ou 27 Juillet
La combes à Roux 
Jauldes

http://www.asbamavis.fr/

