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IPNS

Semaine 1:

Semaine 3:

ECURIES DE LA LYRE : atelier pansage, promenade
en poney, voltige

MINI CAMP (Gîte de Chorette à
2 jours - 1 nuit)
- hébergement en gîte
- activités : pêche, spectacle équestre…

TOURNOI DE BOULES (boulodrome de Thivencelle)
CAVAL’KID WESTERN

Semaine 2:
INITIATION TIR A L’ARC
DECOUVERTE JEUX ANCIENS (JEUX EN BOIS) :
jeu de la grenouille, le fakir, aérobille, billard à rebond,
double chinois, roll up...les parents seront invités à
partager un moment avec leurs enfants autour de ces
jeux !

PURE AVENTURE : accro branches (promenade dans
les arbres !) et jeux à la base de loisirs de Raismes

Maulde

/

INITIATION DANSE COUNTRY : avec l’association
The Texas Legend

Semaine 4:
LA MER DE SABLE : le 29 juillet 2014

FÊTE DE FIN DE CENTRE : le 31 juillet 2014

