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S28 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

J22.1 11-juil 12-juil 13-juil 14-juil 15-juil

10h

12h

14h

17h

Fin des activités à 

18h le vendredi

S29 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

J22.2 18-juil 19-juil 20-juil 21-juil 22-juil

10h

12h

14h

17h

en fonction du traffic 

routier, retour prévu à 

22h30 le jeudi

Fin des activités à 

17h le vendredi

Ce planning est susceptible d'être modifié ultérieurement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et dans l'attente de 

confirmation de nos partenaires. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Sortie à 

Houlgate

9h-22h30

Prévoir paniers 

repas (déjeuner et 

diner), goûter et 

maillot de bain

Baignades et 

Défis plage

Pass'Sport Eté 2022 - mois de Juillet

Sports - Jeux -Défis

L'ensemble des activités est organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Défis sports 

collectifs

Piscine

(rdv directement à la piscine)

Pause méridienne (option cantine/OC sur réservation)

Jeux de course, de saut et de lancer

Défis ultimute et 

disc golf

Piscine

(rdv directement à 

la piscine)

Défis ultimute et 

disc golf

Pause méridienne (option cantine/OC sur réservation)

Jeux de raquettes (tennis et badminton)

Sortie à l'île de loisirs de 

Jablines

12h-18h
Prévoir panier repas et 

maillot de bain

Baignade et jeux 

d'orientation

GRAND JEU DE 

L'OIE       

13h-17h

Dodo

Dodo
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S30 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

J22.3 25-juil 26-juil 27-juil 28-juil 29-juil

10h

12h

14h

17h

Fin des activités à 

16h le mercredi

Fin des activités à 

18h le vendredi

Piscine :

*rdv directement à la piscine municipale Monique Berlioux à 10h, fin de l'activité à 11h50 à la piscine

*maillot de bain et bonnet de bain obligatoires + serviette

*apporter un sachet pour ranger les chaussures à l'entrée

Sorties : Iles de loisirs de Jablines et Buthiers, Houlgate et Vélorail

*rdv départ devant le Stade Jack Baudequin 15 minutes avant l'horaire indiqué sur le planning

*retour et fin d'activités devant le Stade Jack Baudequin : horaire indiqué sur le planning

*prévoir un pique-nique complet et une tenue vestimentaire adéquate en fonction du type de sortie

Pass'Sport Eté 2022 - mois de juillet

Sports - Jeux -Défis

L'ensemble des activités est organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Ce planning est susceptible d'être modifié ultérieurement en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et danas l'attente de 

confirmation de nos partenaires. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Piscine

(rdv directement 

à la piscine)

Pause méridienne (option 

cantine/OC sur 

réservation)

PARCOURS VELO OU 

PATINETTE : venir 

avec son vélo ou sa 

patinette ET SON 

CASQUE

Parcours Vélo OU 

Patinette : venir 

avec son vélo ou sa 

patinette ET SON 

CASQUE

Piscine

(rdv directement à 

la piscine)

Sortie à l'île de 

loisirs de Buthiers

10h-16h
Prévoir panier 

repas et maillot de 

bain OBLIGATOIRE

Baignade, tennis de 

table et mini-golf

Pause méridienne (option cantine/OC sur réservation)

PARCOURS VELO OU PATINETTE : venir 

avec son vélo ou sa patinette ET SON 

CASQUE

Sortie Vélorail

10h-18h

Prévoir panier 

repas, goûter et 

tenue adaptée à 

la pratique du 

vélo

Parcours vélos 

guidés sur rail
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