Programme de la passerelle été 2021

Informations générales
Pensez à vous inscrire à l’avance surtout pour les sorties car les places
sont limitées
Chaque jour penser à amener des bonnes chaussure, tennis, K-way, sac à dos
bouteille d’eau, crème solaire, casquette et maillot et serviette selon l’activité
Pour les camps les places sont limitées à 16 et cela demande une préparation en
amont. Lors des camps, la passerelle sera ouverte avec des jeux classique

Lundi 12/07
Journée en bois
Construction des arcs en bois le
matin
14h : tir à l’arc et aventure
Jeux de piste avec des jeux
d’adresse
Lundi 19/07
9h : Préparation mentale de
l’aventurier

Mardi 13/07
Sortie
Kayak et jeux d’aventure
A Saint Pée sur Nivelle
(Maillot et bonnes chaussures)
Départ 9h
Retour 17h

Mercredi 14/07

Férié
Passerelle
Fermée

14h : après midi « fou foot »
Jeux rigolos autour du foot

Départ 9h
Retour 17h

Mercredi 21/07
9h : préparation de l’aventurier
suite
Jeux sur la respiration et
préparation de la nourriture
14h : Jeu choisi par les
aventuriers et épreuve de
confort

Lundi 26/07
9h : Préparation du camp
Jeux divers à la passerelle

Mardi 27/07

Mercredi 28/07

Présentation du bien être Mental

14h : Jeu de balle
La thèque à ibusty

Mardi 20/07
Sortie
Initiation VTT et intzola lantah
« l’épreuve du choc des héros »

Mercredi 07/07
9h : Présentation de l’été
L’Equipe et les activités
14h : Euro foot de Mouguerre

Jeudi 08/07
Matin : Jeux gonflables à l’ago
Bubble foot
14h :
Multi défis
Pétanque/ molky /jeu d’adresse
Jeudi 15/07
Journée Minecraft Nature
Construction de village nature le
matin
14h : jeu Minecraft nature
« Mode Survie »

Jeudi 22/07
9h : épreuve de survie
Trouve la force (basque) qui est
en toi

Vendredi 09/07
9h : atelier photo vidéo
Mise en place de la communication de
l’été facebook instagram

14h Foot golf

Vendredi 16/07
9h : atelier photo/vidéo

14h : grand jeu
« A la piste de fort boyard »

Vendredi 23/07
9h : initiation à la course
d’orientation
14h course d’orientation

14h : initiation à la pêche
Fabrique ta canne et pêche ton poisson

Jeudi 29/07

Camp Rafting / canyoning à Iholdy
Prévoir des vêtements pour trois jours, sac de couchage, lampe de poche,
casquette, maillot de bain, k-way, pull, serviette, gel douche, brosse à dents
bonnes chaussures, crème solaire…..)
Lors du camp la passerelle reste ouverte avec un programme classique, matin jeux à
la passerelle et après midi des jeux sportifs extérieurs

Vendredi 30/07
9h : atelier visionnage du mois
de juillet
14h : grands jeux des aventuriers
L’épreuve des poteaux
Cérémonie de remise des prix aux
aventuriers

