
Mardi

14h30-18h

Samba !
Fabrique des Maracas pour 

le Carnaval de Rio ! 

18h-20h

Veillée-Pique-nique
Et Boo’m ! 

Viens passer
une soirée inoubliable 
à la Boo’m du Club !

N’oublie pas
ton pique-nique ! 

20h-21h

Service Babysitting
Garderie payante (sur réservation)

Lundi

9h-12h

Garderie des Artistes

3-11 ans :
Activité artistique 
10€/enfant

Un atelier de bricolage avec 
différents éléments naturels, 
pour rapporter un joli souvenir 
de Doucy.

Places limitées

14h-17h30

Grands jeux dans la 
Nature

Rally Photo :
Sur la trace des Indiens !
A l'aide d'indices, réalise des 

photos pour retrouver

les indiens

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

Journée 

Famille
Fermeture des 

Clubs

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 et le nombre d’inscrits.

13h30

Portes ouvertes du 
Club

(Inscriptions)

14h-17h30

Découvre tes 

Copains du Club!
Jeux et exploration des  

alentours avec mes 
nouveaux copains !



A prévoir pour le Club

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.
Equipement : Chaussures fermées, 
casquettes et lunettes de soleil.

Vendredi

14h-17h

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 !
Parents : N’oubliez pas vos 

appareils photos et soyez à l’heure!

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

Le programme 
des Clubs

Tour du monde: 

cette semaine,
les Amériques !

Jeudi 

9h-12h30

Relève les défis de
Koh Lanta avec ton équipe 

14h30-18h

Garderie des Sportifs

3-11 ans : Jeux en extérieur.

10€/enfant

Une séance pour jouer ensemble 
en extérieur au travers de 

tournois sportifs !

Places limitées


