
Lundi 
 

9h-12h 

Garderie des Artistes 
 
3-11 ans :  
Activité artistique et sport 
d’adresse 10€/enfant 
7-11 ans:  
• Activité sportive + Tir à l’arc :  

18€/enfant 
•  Tir à l’arc uniquement (9h-10h) 

8€/enfant  
     Places limitées 

 
 

14h-17h30 

A la quête du trône 
 
 
 
 

Rejoins l'équipe du Roi 
Arthur ou d'Excalibur 
pour gagner l'épée ! 

 
 

Dimanche 

Parents Zen 
Le Lundi et Jeudi, un service 
de garderie pour le repas, à 8€ 
par enfant, vous est proposé 
de 12h à 14h.  
(Repas fournis par les parent, 
frigo au Club) 

Mercredi 
 

Fermeture des 

Clubs 

 

Journée 

Famille 
 

 
 

Notre programme privilégie les 
jeux à l’extérieur pour profiter de 
notre cadre nature. La direction de 
Doucy Réservations – VVF se 
réserve le droit d’adapter le 
programme selon les conditions 
météo. 

8h-16h 

Garderie des sportifs 
3-11 ans : Activités 

sportives avec temps de 
repas ( celui-ci est à  fournir 

par les parents) 
20€/enfant 

 

13h30 

Portes ouvertes du Club 
(Inscriptions) 

14h-17h 

Coupe du Monde 
Fête la coupe du monde ! 

Tournoi de foot et 
maquillage ! 

 

Mardi 
 

14h30-18h 

Les plus beaux drapeaux 
Fabrique ton drapeau pour 
encourager le Tour de France. 

 
 
  

 
 

 
 

18h-20h 

Veillée-Pique-nique 
et Boo’m !  

 
 

 
 
 
 

Viens passer une soirée 
inoubliable à  

la Boo’m du Club ! 
 

N’oublie pas  
on pique-nique !  

 



Jeudi  
 

9h-12h30 

 

 
 

Le Tour de France passe 
tout près… 

  

De nombreuses animations sont 
organisées autour du passage du 
Tour. Tu peux te rendre sur l’un 

des sites animés avec tes parents. 
 

Au Club, Jeux sur le thème du 
cyclisme  

 
14h30-18h 

Garderie des Artistes 
 
  3-11 ans : «Art et nature» 

10€/enfant 
  6-11 ans:  
• Activité nature +  atelier 

Poney     30€/enfant 
•  Atelier Poney seul (16h-18h) 

20€/enfant 
 

      Places limitées 

 

Vendredi 
 

14h-17h 

Jeux et préparation 

du Boot’show 
Dévoile tes talents pour le 

Spectacle des Clubs 

 
17h 

« Le Boot’Show ! » 
Le Spectacle des 

Clubs  
 

Ados, Maxi et P’tit Boo: tous 
sont de la partie pour 

présenter le spectacle aux 
familles et amis ! 

  

 

A prévoir 
Inscriptions: des fiches 
d’inscriptions sont à retirer à 
l’accueil du Beauregard ou au 
Club enfant. 
Goûter: pensez à équiper 
votre enfant d’une collation 
pour le goûter . 

 

Informations: 
04 79 24 38 79 
info@doucy-reservations.com 

Le programme  
des Clubs 

Le Sport en fête ! 


