
 

F : activités en famille (adulte et enfant mélangés) E : Prise en charge possible des enfants par le club-enfant     Activité autonome sans encadrement

R Activités avec inscription à l'accueil au plus tard la veille à 17h00 € : Activité avec Participation financière     Activité gratuite proposée par le centre

14h00-15h00                   

Violon à l'Ouvèze, 

farniente sous musique 

de cordes                                                

Plage du camping    F   

17h30-19h00 

Initiation massage 

en famille  F                
terrasse tilleuls                

R

2/7/19

ANIMATIONS ADULTES

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

28/7/19 29/7/19 30/7/19 31/7/19 1/7/19

9h00-12h00  Randonnée 

du tour de l'aiguille E R  
Rdv à la récéption. 

Pensez à prendre de 

l'eau, chapeau, crème 

solaire, chaussures de 

rando

Marché provençal

Village de Buis

   9h00-15h00                   

Sortie découverte des 

Vautours à St May et pique 

nique aux gorges de l'Eygues                                        

Rdv à la récéption pour 

covoiturer Pensez à prendre 

de l'eau, chapeau, crème 

solaire et pique nique                  

F R

15h00-17h00               

Fabrications de sorcière 

baumes et macérat à la 

lavande         Rdv récéption                                  

E R

Matin

      9h00-11h30                 

Promenade aux gorges 

de l'Ubrieux

Découverte gustative et 

culturelle de produits 

locaux                        

Guinguette    F

10h00-11h00                       

Aquagym                                  

Piscine    E

Réunion d’information

10h00

Guinguette

Soirée

    18h30                               

Pot d’accueil            

Guinguette

 21h00-22h30               

Soirée film : The Circus, C. 

Chaplin                       

Guinguette       F

Après-midi

15h00-16h30                      

Jeux de société et de 

connaissances                          

à la Guinguette  F

17h00-18h00                        

Venez confectionner 

votre sirop de plantes ! 

Romarin, tilleul…  F  R 
réception du camping

    18h00-19h00              

Atelier d'initiation aux 

danses folks F R (cercle 

circassien, scottish, 

chappelloise...) rdv 

Guinguette

        21h00-22h00                     

Soirée Tournoi de 

pétanque                      

Rdv à la Guinguette                    

E R

Concert gratuit à Nyons          

" LÉONID" chanson spectacle 

(30km de buis)                   

Place Jules laurent          

 21h00-22h30        

Visite guidée de Buis 

les Baronnies  " by 

night"                        

E  R  Rendez-vous à 

la guinguette 

19h00-23h30                     

Soirée Astronomie au 

col d'Ey                                        

Buffet partagé 

Découverte d'une carte 

du ciel puis observation 

des étoiles au téléscope                                  

F  R  Rdv à la 

réception

  21h00-23h59                         

La Soirée dansante                              

Guingette    F         

 16h00-18h00                          

Rdv pour des jeux de 

lancer !                                        

Pétanque molkky et 

Palet Breton,  à la 

Guinguette  F 

       18h00-19h00             

Grand jeux : qui atteindra le 

sommet de la pyramide?                 

Affrontez vous lors de défis 

en famille et entre voisins !      

F - R   Terrasse des tilleuls



Vendredi

F : activités en famille (adulte et enfant mélangés)     Activité autonome sans encadrement

R Activités avec inscription à l'accueil au plus tard la veille à 17h00     Activité gratuite proposée par le centre

14h00-15h00                   

Violon à l'Ouvèze 

farniente sous musique 

de cordes                                     

F                                             
Plage du camping    

15h00-17h00                         

Land'Art et Brico Nature            

R   Accueil du camping

   9h00-15h00                   

Sortie découverte des 

Vautours à St May et pique 

nique aux gorges de l'Eygues                                        

Rdv à la récéption pour 

covoiturer pensez à prendre 

de l'eau, chapeau, crème 

solaire et pique nique                  

F R

 16h00-18h00                          

Rdv pour des jeux de 

lancer !                                        

Pétanque molkky et 

Palet Breton,  

Guinguette  F 

2/7/19

ANIMATIONS CLUB ENFANTS / ADOS

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

28/7/19 29/7/19 30/7/19 31/7/19 1/7/19

10h00                                

Accueil et informations

Après-midi

15h00-16h30                      

Jeux de société et de 

connaissances                          

à la Guinguette   F

17h30-19h00 

Initiation massage 

en famille  F                

Terrasse tilleuls           

R

Matin

9h45 -12h00                           

Club enfant : chasse aux 

insectes aquatiques                          

Club ado : initiation théatre         

Guinguette     R

Marché Provençal à 

Buis-les-Baronnies

9h00 -12h00                              

Club enfant :course 

d'orientation                       

Club ado : Tournoi 

sportif (foot, volley..)    

Guinguette  R

   18h30                               

Pot d’accueil            

Guinguette

17h00-18h00                        

Venez confectionner 

votre sirop de plantes ! 

Romarin, tilleul…  F R   
Réception du camping

     9h00-11h30                 

Promenade aux gorges 

de l'Ubrieux

Découverte gustative et 

culturelle de produits 

locaux                   

Guinguette     F

         18h00-19h00              

Atelier d'inition aux danses 

folks F R (cercle circassien, 

scottish, chappelloise...)   

Guinguette

19h00-23h30                     

Soirée Astronomie au 

col d'Ey                                        

Buffet partagé 

Découverte d'une carte 

du ciel puis observation 

des étoiles au téléscope                                  

F  R  Rdv à la 

réception

21h00 -22h30          

Veillée entre jeunes 

grand jeux extérieurs 

zagamore ou sardine  

rdv à la Guinguette 

 21:00 - 23:59                                  

La Soirée Dansante                   

Guinguette

  18h00-19h00                            

Grand jeux : qui attendra le 

sommet de la pyramide?        

Affrontez vous lors de défis 

en famille et entre voisins !        

F R  Terrasse des tilleuls

 21h00-22h30               

Soirée Film : The Circus, C. 

Chaplin                       

Guinguette       F

18h00-22h00           

Randonnée paysage, le 

tour de l'Aiguille  pensez 

à prendre de l'eau, 

chapeau, crème solaire, 

chassure de rando et 

pique nique ! Rdv à la 

réception du camping   R

Concert gratuit à Nyons          

" LÉONID" chanson spectacle 

(30km de buis)                   

Place Jules laurent          
















































































































































































































































































































































































































































































