
    PROGRAMME Eté 2013 - Centre de Loisirs de Semblançay 
 
 
Les groupes de l’été 2013: 

 

� Le groupe des « Mat’Pouss » : Je suis né(e) à partir de Juillet 2007 (3-6 ans) 
 

� Le groupe des « Moyens » : Je suis né(e) en  2006 et  en 2005 (7-8 ans) 
 

� Le groupe des « Grands»: Je suis né(e) en  2004  et  en 2003 (9 – 10 ans) 
 

� Le groupe des « Pré-ados »: Je suis né(e) en  2002,2001, 2000 et en 1999 (11 – 13 ans) 
 

 

Les mini-camps été 2013 : 
 

� Du 16 au 18 juillet (semaine 29): Mini camps « Les cavaliers en herbe » à Azay sur Cher 
pour les enfants nés de 2005 à 2006, aux Ecuries de la Vallée des Rois. 

 
� Du 16 au 18 juillet (semaine 29): Mini camps « Les cavaliers en herbe » à Azay sur Cher 

pour les enfants nés de 2003 à 2004, aux Ecuries de la Vallée des Rois. 
 

� Du 16 au 18 juillet (semaine 29): Mini camps « Les cavaliers en herbe » à Azay sur Cher 
pour les enfants nés en 2002-2001-2000-1999, aux Ecuries de la Vallée des Rois. 

• CAPACITE DU SEJOUR « Les cavaliers en herbe » : 20 enfants. 
 



 
 

� Du 23 au 24 juillet (semaine 30) : Mini camps « Les petits explorateurs » au centre de 
Semblançay pour les enfants nés à partir de 2007 et visite de la Réserve de 
Beaumarchais à Autrèche. 

• CAPACITE DU SEJOUR « Les petits explorateurs » : 10 enfants. 
 

� Du 23 au 24 juillet (semaine30) : Mini camps « Découverte des animaux de la ferme » à 
la Ferme du Parc (Tauxigny) et au camping la Chaumine pour les enfants nés de 2005 à 
2006. 

• CAPACITE DU SEJOUR « Découverte des animaux de la ferme » : 8 enfants. 
 

� Du 29 au 31 juillet (semaine 31) : Mini camps « Découverte du patrimoine d’Amboise » au 
camping de l’Île d’Or à Amboise nés en 2002-2001-2000-1999. 
 

� Du 29 au 31 juillet (semaine 31) : Mini camps « Découverte du Patrimoine d’Amboise » au 
camping de l’Île d’Or à Amboise pour les enfants nés de 2003 à 2004. 

• CAPACITE DU SEJOUR « Découverte du patrimoine d’Amboise » : 24 enfants. 
• Etre titulaire du Brevet des 25m (Activités nautiques). 
 
 

� Du 05 au 07 Août (semaine 32) : Mini camps « Les marins d’eau douce » au lac de Marçon 
et au camping de la base nautique pour les enfants nés de 2003 à 2004 

• CAPACITE DU SEJOUR « Découverte des animaux de la ferme » : 14 enfants. 
• Etre titulaire du Brevet des 25m (Activités nautiques). 
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 SEMAINE 28  SEMAINE  29 SEMAINE  30 SEMAINE 31 SEMAINE  32 SEMAINE  33 

Lundi 8 
 
Jeux de présentation, 
découverte des groupes 

et des animateurs 
 

Lundi 15 
 
 
 
 

Lundi   22 
 
 
 
 
 

Lundi  29 
 

Aquarium de Touraine 
pour tout le monde 

 
 

Lundi 5 
Piscine pour les grands 
et les pré-ados 
 
 

Lundi 12 
 
 
 
 
 

Mardi 9 
 
 
 

Mardi 15 
Mini Camp moyens, 
grands, et pré-ado « Les 
cavaliers en herbe » 
 

 

Mardi 23 
Mini Camp des 
mat’pouss « les petits 
explorateurs » 
Mini Camp des moyens 
« Découverte des 
animaux de la ferme » 

Mardi  30 

Mini Camp pré-ado et 
grands « Découverte 
d’Amboise » 

 

Mardi  6 
Mini camp grands « Les 
marins d’eau douce » 
 

Mardi  13 
 

 

Mercredi 10 
 

Piscine pour les 

mat’pouss et les moyens 

Mercredi  16 
Mini Camp moyens, 
grands, et pré-ado « Les 
cavaliers en herbe » 
 

 

Mercredi  24 

Mini Camp des 
mat’pouss « les petits 
explorateurs » 
Mini Camp des moyens 

« Découverte des 

animaux de la ferme » 

Mercredi  31 
Mini Camp pré-ado et 
grands « Découverte 
d’Amboise » 

 

Mercredi  7 
Mini camp grands « Les 
marins d’eau douce » 
 
Journée à Tours pour les 

pré-ados 

Mercredi  14 
    
Zoo de la Flèche pour 

tout le monde 

Fin du centre  

Jeudi 11 
 

Jeudi  17 
Mini Camp moyens, 
grands, et pré-ado « Les 
cavaliers en herbe » 
 

Jeudi  25 
 
 
 
 

    

Jeudi  01 
Mini Camp pré-ado et 
grands « Découverte 
d’Amboise » 

 

Jeudi  8 
Mini camp grands « Les 
marins d’eau douce » 

 

 

Jeudi  15 
 
 
 
 

Vendredi 12 
 
 

GRAND JEU 

Vendredi   18 
 
 

 

Vendredi  26 

 
 
FETE DU CENTRE 

 
 

Vendredi  02 
 

 

GRAND JEU 

 

Vendredi  9 
 

 
GRAND JEU 

Vendredi  16 
 

 


