
Planning des grandes activités des p’tits Robinsons 2017Planning des grandes activités des p’tits Robinsons 2017Planning des grandes activités des p’tits Robinsons 2017Planning des grandes activités des p’tits Robinsons 2017....    

 

L’équipe d’animation ainsi que Matthieu Delattre, l’organisateur. ☺ 

 Tous petitsTous petitsTous petitsTous petits    PetitsPetitsPetitsPetits    MoyensMoyensMoyensMoyens    Ado’sAdo’sAdo’sAdo’s    

    
Semaine 1Semaine 1Semaine 1Semaine 1    

 
En avant vers LABY’PARC            au Touquet, découvrir les énigmes que cachent le labyrinthe géant 
mais aussi les jeux d’eau, le karting, l’accrobranche et plein d’autres nouveautés qu’offrent ce parc ! 

Une nouveauté cette année, nous 
vous emmenons faire du CHAR A 
VOILE à Merlimont ! Jamais testé ? 
C’est l’occasion ! 

    
    
    
    

Semaine 2Semaine 2Semaine 2Semaine 2    

 
 

 
Une activité qui plaît beaucoup aux petits, les jeux à balles 
donc cette année c’est à CLONWLAND à Arques que les groupes 
des petits iront passer la journée !  
 

Un CAMPING de 3 jours est organisé dans une commune voisine et cette 
année, le départ se fera en vélo !             Ne vous inquiétez pas, nous 
avons prévu une randonnée sous forme ludique (rallye photo) pour les 
plus petites jambes ! 
 
Le jeudi, les campeurs partiront faire du RANDO-RAIL et iront à la 
CHASSE AUX TRESORS dans le village de Nielles Les Bléquin. 
 
Cette semaine risque de nous faire des mollets en béton ! 

Semaine 3Semaine 3Semaine 3Semaine 3    Allez... On va rejoindre le reste 
des P’tits Robinsons à la PLAGE, 
ça vous dit ? N’oubliez pas votre 
maillot de bain !  

Pour le second CAMPING, nous passerons 2 nuits dans un camping avec piscine et animateurs 
dynamiques à Wimereux ! Nous pourrons aller à la PLAGE car elle se situe à proximité de notre futur 
campement !  

Semaine 4Semaine 4Semaine 4Semaine 4    Dernière semaine, dernière grosse sortie alors cette année, nous allons nous éclater à PLOPSALAND en Belgique !  
 

 
Et pour se dire au revoir, on propose une boum géante à L’HOPEN, la discothèque de notre commune ! Alors venez nombreux, nous vous 
attendons avec impatience pour cette nouvelle aventure ! 


