Chers Parents,
Pour cette période estivale, l’équipe des Galarés vous propose de partir en vacances au camping en notre compagnie. Nous
allons partir à la découverte des autres, profitez du beau temps avec des jeux d’eau, découvrir d’autres horizons avec des
sorties sur l’extérieur… Cette période sera placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’amusement avec les
autres.
Infos importantes :
Prévoir une bouteille d’eau, de la crème solaire, et une casquette pour chaque journée.
Pour les sorties: prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau dans un sac isotherme ainsi qu’une tenue adaptée à la sortie et à la
météo.
Pour les activités autour de l’eau, merci de prévoir maillot de bain et/ou affaires de rechange.
Pour une question d’organisation, les inscriptions aux sorties piscine se feront avec le pique nique.
Le programme est susceptible de changer en fonction du temps, du nombre d’enfants inscrits ainsi que des mesures prises par le
gouvernement.
A vos agendas :
Vendredi 30 Juillet : afin de finir le mois de Juillet sur une note conviviale, venez découvrir notre village vacances et partager un
bon moment autour d’un barbecue. Inscription obligatoire

Programme des 3 / 5 ans
05/07

06/07

07/07

08/07

09/07

Bienvenu au camping des galarés
M
A
T
I
N

Bienvenue au
camping des
Galarés
(Distribution
de bracelets,
jeux de
connaissance,
création d’un set
de table…)

A
_
M
I
D
I

12/07

13/07

14/07

A toi de jouer !
(Tables à thème
extérieur)

Tape la bulle
(jeux extérieurs)

Le tour du
camping !
(Balade contée)

Un après–midi à
la plage
(Château de
sable,
Pieuvre assiette)

15/07

16/07

Plouf en folie à
la piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

La surprise de la
piñata (Création
d’une piñata,
Petit plaisir
gustatif)

Les joies du camping

M
A
T
I
N

A
_
M
I
D
I

Joue là comme au
camping!
Sous le parasol !
(jeux de raquette,
pétanque…)
Mouille ton teeshirt !
(Jeux d’eau)
A 2 ou 4 roues !
(Parcours de
vélo/trottinette)

Matinée
Inter-centre
À St Just Malmont
Prévoir pique-nique
et goûter

A l’abri du soleil !
(Light painting)
/
Soyons Vigilant !
Jeux coopératifs
(parcours avec une
bouteille percée)

Les petits
gourmands
(Créé un poisson
avec ta main,
Préparation de
churros)

La récréation du
camping
(pêche aux
canards, pistolet
à eau…)

Programme des 3 / 5 ans
19/07

20/07

21/07

22/07

23/07

Les activités au camping
M
A
T
I
N

A
M
I
D
I

Ou sont cachés
les poissons ?
Grand jeux

Rafraîchissons
nous !
(jeux d’eau)

26/07

Les amis de
l’aquarium
(Fabrique ton
aquarium,
Création de
baleines)

Des bulles pleins
les yeux
« Le bal des
bulles »
avec « la
Compagnie
Samamuse »
À Aurec sur Loire

Les jeux du
camping
(Défi tes copains à
la pétanque, aux
raquettes, frisbee
et molki)

Prévoir pique nique
et goûter

27/07

28/07

Plouf en folie à la
piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

Attention les
p’tits petons !
(parcours sensoriel
les pieds nus)

29/07

Journée au
plan d’eau
de la
Séauve
Prévoir Pique
nique, goûter
et tenue
adaptée
(Activités land
’art…)

30/07

Les festivités du camping
M
A
T
I
N

A
_
M
I
D
I

Déguise toi en
campeur
(Fabrique toi un
joli collier de
fleurs)

Zen’ping
(Création d’un
jardin ZEN)

Le parcours de
l’eau
(Jeux d’eau et
transvasement)

Drôle
d’expérience
(avec un sac
congélation et
des crayons)
/
Tous à nos
micros pour un
karaoké!

02/08

Ludoparc
animalier La
Clairière
(rencontre
d’animaux,
jeux
extérieurs…)

Prévoir Pique
nique, goûter et
tenue adaptée

Plouf en folie à
la piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

Chouette partie
de rigolade! «
ventriglisse »

DEPART 8h30
RETOUR 17h00

03/08

04/08

FIESTA BOUM
BOUM
Kermesse
Élection de
MISS/MISTER
camping
(séance maquillage)
Activités multisports
avec mobil’sport

Soirée BARBECUE
avec les familles

05/08

06/08

Plouf en folie à
la piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

Le tout à
l’envers
(Jeux de
construction)

Camping à la montagne
BALADE LUDIQUE
M
A
T
I
N

A
_
M
I
D
I

Promenons nous
dans les bois
Retrouve la
célèbre fleur
L’EDELWEISS
(grand jeu)

Sortons des
sentiers battus au
barrage de
Lavalette avec
l’association « les
pieds à terre »

Prévoir Pique
nique, goûter et
tenue adaptée

Prévoir Pique nique,
goûter et tenue
adaptée
DEPART 08h30
RETOUR 18h30

La montagne en été
!
Activités diverses
(Pétanque, molki
frisbee)

A la recherche du
vent
(Fabrique ton cerfvolant)
/
Apporte ton vélo

La neige en été
(fabrique de la
neige)

Le camping en
folie
(jeux d’eau)

Programme des 3 / 5 ans
23/08

24/08

25/08

26/08

27/08

Plouf en folie à la
piscine de St Didier
en Velay
Pique nique

Fiesta au
camping!

Camping à la ferme
M
A
T
I
N

A
_
M
I
D
I

Détente à la
ferme !
(Pétanque,
molki,
raquette)
Quel cri font
les animaux ?
(Le loto des
sons à toi de
retrouver)

30/08

Les animaux de la
ferme
Manipulation de pâte
à sel et fabrication
d’animaux
A nous les poulettes
!

Journées
structures
gonflables et
grands jeux en
bois
À St Didier en
Velay
Prévoir le pique
nique

(Peinture à la
fourchette)

31/08

Papier fou
(Origami
le bec de poule
Et réalisation d’un
tracteur à pieds)

01/09
Les vacances sont finies

M
A
T
I
N

A
_
M
I
D
I

Retour aux
sources
(Une journée à la
Séauve)
Prévoir Piquenique, goûter et
tenue adaptée
Merci de venir
récupérer les
enfants
directement au
plan d’eau de La
Séauve entre
17h00 et 18h30

Nos plus beaux
souvenirs
(grands jeux)

Immortalise tes
vacances
(Cadre souvenir)

Ils sont libres
les campeurs !
(A toi de jouer
en toute liberté)

Le karaoké
endiablé

02/09

Viens danser
avec nous sur
des airs gais &
dans la bonne
humeur

03/09

Programme des 6 / 7 ans
05/07

06/07

07/07

08/07

9/07

Bienvenu au camping des galarés
M
A
T
I
N

Bienvenue au
camping des
Galarés !
(Pot et jeu de
bienvenue,
aménage ta salle
selon tes envies…)

A
_
M
I
D
I

12/07

13/07

Le train- train
quotidien!
(Petit train des
présences)

Vive le réchaud
(Atelier cuisine)

Défoule toi
(Jeux extérieurs)

Attention au teeshirt mouillé
(Jeux d’eau/
Goûter préparé par
les enfants)

14/07

15/07

16/07

Les joies du camping
M
A
T
I
N
A
_
M
I
D
I

Les alentours du
camping
(Balade contée du
Petit Poucet)

Plouf en folie à la
piscine de St Didier
en Velay
Pique nique

Comme au camping!
(Collier et bracelet
du camping)

19/07

INTERCENTRE
A ST DIDIER
EN VELAY

Les surprises du
chef
(cocktails et
brochettes de
bonbons)

Les
OLYMPIADES
Du camping des
Galarés

Tournoi du camping
(pétanque, volley-ball,
badminton)

20/07

Détente en
extérieur
(Parcours de
santé)

21/07

22/07

23/07

Les activités au camping
M
A
T
I
N
A
_
M
I
D
I

Nettoyons le
camping !

Comme au
camping
(jeux d’eau)

26/07

Plouf en folie à la
piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

Les animaux
(Animation autour
des animaux)

27/07

Projet jardin
(A nos outils,
récolte,
arrosage,
désherbage)

Journée
France Aventures
(Accrobranche,
parcours pieds nus…)

Courses de 2
roues
(Apporte ton vélo
ou ta trottinette)

Loup garou dans
les cabanes

Prévoir Pique nique,
goûter et tenue
adaptée
DEPART 9h00
RETOUR 17h30

Imagine et crée
(Pâte à sel)

28/07

29/07

30/07

Les festivités du camping
M
A
T
I
N

La kermesse
s’invite au
camping des
Galarés

Plouf en folie
à la piscine de
St Didier en
Velay
Pique nique

A
_
M
I
D
I

Accesory
time’
(Confection
d’accéssoirs
pour réaliser
des photos)

Dans la peau
d’un apprenti
magicien /
Jeux d’eau
comme au
camping
(ventriglisse)

Journée à Salva
terra
(calligraphie ou
dessins de blasons,
us et coutumes du
13° siècle…)
Prévoir Pique nique,
goûter et tenue
adaptée
DEPART 08h15
RETOUR 17h30

Les acteurs en
herbe
Préparation au
spectacle avec une
professionnelle

FIESTA BOUM BOUM
Kermesse
Élection de
MISS/MISTER camping
(séance maquillage)

Spectacle

Activités multisports
avec mobil’sport

Echanges autour
du spectacle

Soirée BARBECUE avec
les familles

02/08

03/08

04/08

05/08

06/08

Fabrique ta neige
(Expérience
scientifique) /
Camping société
(Jeux de société)

Plouf en folie à la
piscine de St
Didier en Velay
Pique-nique

Le tout à
l’envers
(Repas à
l’envers)

Viens te rafraichir
autour de jeux d’eau
(jeux de tir)

A la recherche
du trésor du
camping !
(Retrouve les pas
de la marmotte)

Rejoins nous
pour une
partie de
paint-ball à
l’eau

25/08

26/08

27/08

Camping à la montagne
M
A
T
I
N
A
_
M
I
D
I

Atelier cabanologie
Balade au
plan d’eau de
la Séauve
Prévoir un
pique-nique +
tenue
adaptée

Sortons des sentiers
battus au barrage de
Lavalette avec
l’association « les
pieds à terre »
Prévoir Pique nique,
goûter et tenue
adaptée
DEPART 08h30
RETOUR 18h30

23/08

24/08

Camping à la ferme
M
A
T
I
N

A
_
M
I
D
I

Découvre les
saveurs de la
montagne
(Kim goût)

Plouf en folie à
la piscine de St
Didier en Velay
Pique-nique

Détente au
camping
(Molky, pétanque,
voleyball)

La naissance des
ombres
(Prépare tes
ombres
chinoises,
spectacle)

30/08

31/08

SORTIE PARC DU
CHAT BOTTE
(animations et
spectacles autour des
contes et légendes,
jeux traditionnels en
bois, escape room,
jeux de société
géants…)
Prévoir Pique nique,
goûter et tenue
adaptée
DEPART 08h45
RETOUR 18h30

01/09

Mets toi dans la
peau d’un
détective
(Maquillage,
costumes,
Grand jeu du
CLUEDO)

02/09

Les vacances sont finies
M
A
T
I
N

A
_
M
I
D
I

Journée
défis
Révèle le
petit Boyard
qui est en toi
!

Les campeurs
sont libres !
(A toi de jouer
en toute liberté)

Immortalise tes
vacances
(A toi de nous
dire ce que tu as
pensé des
vacances d’été !)
On se quitte en
chanson!!!
(karaoké, blind
test…)

Les animaux en
folies
(Loto sonore
des animaux)

Eveil tes sens
(Parcours
sensoriel)

03/09

05/07

06/07

07/07

08/07

09/07

Bienvenu au camping des galarés
M
A
T
I
N

Ori’camping
(Crée ton cerfvolant et ton tipi
en origami)

Bienvenue au
camping des
Galarés !
(Pot et jeu de
bienvenue,
aménage ta salle
selon tes envies,
animations
sportives…)

A
_
M
I
D
I

12/07

13/07

On fait du troc
avec les affaires
du camping

(Prévoir piquenique )

Détente au soleil
(Tournoi de
pétanque)

14/07

15/07

16/07

Les joies du camping
M
A
T
I
N
A
_
M
I
D
I

Plouf en folie à
la piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

Danse et chante
au camping des
Galarés
Viens te rafraîchir
autour de jeux
d’eau
(prévoir tenue de

Mets toi dans
la peau d’un
détective
(Maquillage,
costumes

Chasse au
camping
/
A nos
fourneaux!!!

rechange)

19/07

Grand jeu du
CLUEDO)

20/07

21/07

Inter-centre
À Aurec sur Loire
(pièce de théâtre,
jeux sportifs…)
Prévoir pique nique
et goûter

22/07

23/07

Les activités au camping
M
A
T
I
N

A
_
M
I
D
I

Crée ton camping
idéal
/
Dans mon camping il y
a …
(jeu de la valise)

Plouf en folie à
la piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

Découvrons les abords
du camping
(Balade contée)

Les jeux du
camping
(jeu de la thèque
et du Piou-piou)

26/07

27/07

Les olympiades
du camping des
Galarés

28/07

Journée
France Aventures
(Accrobranche,
parcours pieds
nus…)
Prévoir Pique
nique, goûter et
tenue adaptée
DEPART 09h00
RETOUR 17h30

29/07

Décore ton
tee-shirt

Jeu des
drapeaux
(grand jeu)

30/07

Les festivités du camping
M
A
T
I
N

A
_
M
I
D
I

Les Barmans
en folies
(Confection de
cocktails)

Plouf en folie à
la piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

La folie des
maquilleurs
(Activités de
maquillage +
petits jeux)

Grand jeu de
l’émission
« Bienvenue au
camping »

Journée à Salva
terra
(calligraphie ou
dessins de blasons,
us et coutumes du
13° siècle…)
Prévoir Pique nique,
goûter et tenue
adaptée
DEPART 08h15
RETOUR 17h30

Les acteurs en
herbe

FIESTA BOUM BOUM
Kermesse

Préparation au
spectacle avec
une
professionnelle

Élection de
MISS/MISTER camping
(séance maquillage)

Spectacle

Activités multisports
avec mobil’sport

Echanges autour
du spectacle

Soirée BARBECUE avec
les familles

02/08

03/08

04/08

05/08

06/08

Camping à la montagne
M
A
T
I
N
A
_
M
I
D
I

Randonnée au
cours d’eau de
la Séauve
Prévoir piquenique + tenue
adaptée

Atelier cabanologie
Sortons des sentiers
battus au barrage de
Lavalette avec
l’association « les pieds
à terre »
Prévoir Pique nique,
goûter et tenue
adaptée
DEPART 08h30
RETOUR 18h30

Tournoi de
fléchettes au
camping

24/08

25/08

23/08

Plouf en folie à la
piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

Blind test
sportif

Balade à la
montage
(Balade conté)

26/08

Le trésors des
Galarés
(chasse au
trésor)

27/08

Camping à la ferme
M
A
T
I
N
A
_
M
I
D
I

Couronne de la
ferme
(Fabrique ta
couronne de paille)

Plouf en folie à
la piscine de St
Didier en Velay
Pique nique

Mouille ton teeshirt !
(Prévoir une tenue
de rechange)

Esprit créateur
(Création et
joue à ton
memory)

30/08

31/08

SORTIE PARC DU
CHAT BOTTE
(animations et
spectacles autour des
contes et légendes,
jeux traditionnels en
bois, escape room,
jeux de société
géants…)
Prévoir Pique nique,
goûter et tenue
adaptée
DEPART 08h45
RETOUR 18h30

01/09
Les vacances sont finies

M
A
T
I
N
A
_
M
I
D
I

Tournoi
sportif
A nous nos
sports
préférés…

Les campeurs sont
libres !
(A toi de choisir
ton activité)

Jouons tous
ensemble!

Grosse Boom
des Galarés
(karaoké, blind
test,
pâtisserie…)

Olympiades de
la ferme
Qui en sortira
gagnant???

02/09

A toi de faire
ta plus belle
imitation
d’animal !

Jeux libres

03/09

Horaires de la structure: De 7h30 à 18h30
• Arrivées: 7h30-9h / 13h30-14h
• Départs: 11h30-12h15 / 17h-18h30

Période d’accueil:
Du 07 Juillet 2021 au 01 Septembre 2021
Fermeture du 07 Août 2021 au 22 Août 2021

Tarifs informations
pratiques 2021
Quotient
Familial

Loire
Semène

Hors CC
Loire Semène

Dpts
Extérieurs

De 0 à 329 €

0,63 €

0,66 €

0,85 €

De 330 à 519 €

0,69 €

0,74 €

0,95 €

De 520 à 759 €

0,83 €

0,89 €

1,09 €

De 760 à 959 €

0,93 €

1,05 €

1,23 €

de 960 à 1199 €

1,13 €

1,21 €

1,41 €

De 1200 à 1
499 €

1,35 €

1,45 €

1,64 €

+ de 1 500 €

1,55 €

1,65 €

1,84 €

Repas

3,90 €

Recommandation:
Prévoir un pique-nique ou cantine obligatoire(selon la sortie
proposée)
Une tenue et des chaussures adéquates à l’activité et à la saison.

Restauration ou cantine:
Les repas cantine devront être précisés au moment de
l’inscription sinon il n’y aura pas la possibilité de manger à la
cantine. Votre enfant devra être récupéré le temps de midi.
Les inscriptions:
Lors des inscriptions, le planning pour l’ensemble des vacances
vous sera demandé. Pour tout jour supplémentaire, votre enfant
sera accepté sous réserve des places disponibles.
Facturation:
La facture sera directement adressée chez vous par le trésor
public

Dates des périodes d’inscriptions
Sur le portail :
Au bureau pour les
nouvelles familles :

Du 14 juin au 25 Juin 2021
Les mercredis 16 et 23 juin de 7h30 à 18h30

Les annulations ou modifications sont possibles jusqu’au : 03/07 inclus pour le mois de Juillet et 24/07 inclus pour le mois
d’Août
Toutes inscriptions faites en dehors des périodes d’inscriptions seront possibles en fonction des places disponibles.
Pour toute nouvelle inscription, merci de prendre rendez-vous à l’accueil de loisirs.

