
 

 

 

ALP ZAY 

Vacances d'été 2022 

A prévoir : 

- Sac à dos  

- gourde 

- Tenue pratique 

 

Ouverture du portail             
Matin : 7h45 à 9h00                  

Midi : 11h45 à 12h15                  

Après midi : 13h45 à 14h15 

Soir : 17h à 18h15. 

                        

                                                                                                                                                                     

 

  

 

 
 

Vendredi 8/07 Lundi 11/07 Mardi 12/07 Mercredi 13/07 Jeudi 
14/07 

Vendredi15/07  

 

 

 

 

 

Matin 

 

Blind test Disney   

Chorégraphie danse 

rythmique  

Création d’une guitare 

géante  

 

Carnet de bord de l’été  

       

Sortie journée 
 

 

Départ : 9h30 

Retour : 17h 

 

Piscine 

du Moulin à vent 
groupe des 9-12ans 

 

 

 

groupe des 6-8ans 

 

activité multisport 

 

Jeux musicaux  

Initiation ZUMBA  

Création d’une guitare 

géante (suite) 

Initiation à la boxe  

Atelier cuisine : confection 

de glace à l’eau  

 

Sortie journée 
 

Départ 9h30 

Retour 17h00  
 
  

   ACCROBRANCHE 

Au Soler 

Quoi de mieux pour 
s’evader que de voir le 
monde de plus haut ! 

 

 

 

 

 

 

 

Après-

midi 

 

Initiation à l’acrosport 

Initiation au STEP 

Summer  
Jeu musicaux  

Initiation au football 

 

 

atelier pâtisserie : les 

notes de musiques  

Initiation à l’acrosport 

Création d’une guitare 

géante (suite) 

Atelier découverte des 

instruments 

Le festival des Zay ferlante 

ouvre ses portes. 

De nombreux ateliers vous 

attendent : Epreuve de Blind 

test, Battle de danse, atelier 

mixage, atelier maquillage 

spécial festival. 

Les Zayferlantes 



 

 

 

ALP ZAY 

Vacances d'été 2022 

A prévoir : 

- Sac à dos  

- gourde 

- Tenue pratique 

 

Ouverture du portail             
Matin : 7h45 à 9h00                  

Midi : 11h45 à 12h15                  

Après midi : 13h45 à 14h15 

Soir : 17h à 18h15. 

 

 

 

  

 

 

Lundi 18/07 Mardi 19/07 Mercredi 20/07 Jeudi 21/07 Vendredi 22/07 

 

 

 

 

Matin 

 

Sortie journée 
 

Départ : 9h30 

Retour : 17h 

 

Piscine 

du Moulin à vent 
groupe des 6-8ans 

 

 
 

      au parc des sports 

groupe des 9-12ans 

Initiation Baseball club 

Phénix (10-12h) 

Initiation au Football 
Américain avec 

les Grizzly catalan 

au parc des sports 

Sortie ½Journée 

groupe des 9-12ans 

Initiation au Football 
Américain avec 

les Grizzly catalan 

au parc des sports 

création d’un herbier 

création d’un range arc 

initiation au basket  

Sortie journée 
 

Départ : 9h30 

Retour : 17h 

 

Vélo rail du train 

rouge 

à AXAT 

 

 

 
Le vélorail, est un véhicule 

ferroviaire léger, propulsé grâce à 

la force des passagers utilisant les 

pédaliers. Il est doté de 2 postes 
avant, avec un pédalier et un 
frein au pied 

Sortie ½Journée 

groupe des 9-12ans 

Initiation au Football 
Américain avec 

les Grizzly catalan 

au parc des sports 

atelier culinaire : de la 

terre à l’assiette 

création de jumelle 

d’explorateur 

jeux d’eau  

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

initiation tir à l’arc  

 

activité manuelle 

bonhomme lentille 

jeux : pirate des caraïbes 

Chasse aux trésors les 

zayxplorateurs 

Initiation tir à l’arc  

Jeux ballon mouillé  

Les zayventuriers vont 

devoir retrouver le 

trésor perdu .Ils auront 

des épreuves de survies 

et devront suivre les 

indices qui les mèneront 

au trésor. 

Les zayventuriers 



 

 

 

ALP ZAY 

Vacances d'été 2022 

A prévoir : 

- Sac à dos  

- gourde 

- Tenue pratique 

 

Ouverture du portail             
Matin : 7h45 à 9h00                  

Midi : 11h45 à 12h15                  

Après midi : 13h45 à 14h15 

Soir : 17h à 18h15. 

   

 

 

 

  

 

 

Lundi 25/07 Mardi 26/07 Mercredi 27/07 Jeudi 28/07 Vendredi 29/07 

 

 

 

 

 

Matin 

 

Sortie journée 
 

Départ : 9h30 

Retour : 17h 

 

Piscine 

du moulin à vent  

groupe des 9-12ans 

 

 
 

    

     au parc des sports 

groupe des 6-8ans 

 

BASEBALL 

club PHENIX  10h12h  

Atelier Origami bateau 

flottant   

Bataille navale géant  

Initiation au roller  

Carnet de bord de l’été 

Sortie journée 
 

Activité PEDALO 

ST JEAN PLA DE 
CORTS 

 

Départ 9h30 

Retour 17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découverte d’activité pédalo 
dans le magnifique domaine 
de St Jean Pla de Corts 

 

 

Activité scientifique les 

pouvoir de l’eau  

création d’un aquarium 

art plastique : peint 

rock 

 

 

 

 

 

 

Après-midi 

 

création d’un aquarium 

la pêche à la ligne 

jeux de rôle   

loup Garou  

 Activité Zumba  

Initiation peteca 

Jeux traditionnels 

 

Atelier manuel  

Parcours de warrior 
chronométré ! 

Ventriglisse, épreuve 

d’eau, aqua-

run.Prévoyez vos 

maillots ! 

Thématique :   

 

 
Zaynautique  



 

 

 

ALP ZAY 

Vacances d'été 2022 

A prévoir : 

- Sac à dos  

- gourde 

- Tenue pratique 

 

Ouverture du portail             
Matin : 7h45 à 9h00                  

Midi : 11h45 à 12h15                  

Après midi : 13h45 à 14h15 

Soir : 17h à 18h15. 

 

  

 

 

 

Lundi 01/08 Mardi 02/08 Mercredi 03/08 Jeudi 04/08 Vendredi 05/08 

 

 

 

 

 

Matin 

 

 

Départ : 9h30 

Retour : 17h 

 

Piscine 

du Moulin à vent 
groupe des 6-8ans 

 

 
 

      

        au parc des sports 

groupe des 9-12ans 
      

      activité multisport 

 

Initiation Volley Ball 

Création d’une marelle en 

coquillage  

Je fabrique mes tongs 

Carnet de bord de l’été 

Fabrication Toupie   

Sortie journée 
 

ST CYPRIEN 
 

Départ 9h30 

Retour 17h00 

 

 

 

 

Baignade et jeux de 

plage. 

 

Initiation à la pelote 

Basque  

Création d’une pieuvre  

Jeux d’opposition 

Carnet de 

 bord de l’été  

Création de carte à 

gratter  

« pour apprendre à 

mieux manger son 

petit déjeuné » 

 

 
 

 

 

 

 

Après-midi 

 

Initiation au basket Ball 

Initiation à la boxe 

La danse de l’été   

Butter Fly mosaïque 

Création d’une marelle 

en coquillage 

Jeux d’eau à Zay Beach 

Initiation au triathlon 

Tableau 3D   

LUDOBULLE 
Pour un dernier 

souvenir de tes 

vacances. 

Le centre organise un 

après-midi festif avec 

les jeux gonflables XXL 

 

Zay Beach tour  


