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Transport prévu

Repas à prévoir

SAMEDI 6 juIllEt luNDI 8 juIllEt MARDI 9 juIllEt MERCREDI 10 juIllEt jEuDI 11 juIllEt VENDREDI 12 juIllEt

Attestation de natation au 
poste 4 d’Argelès-sur-Mer

Mini-camps «Albères Aventure»      + 13 ans
Randonnée dans les Albères, grands jeux pleine nature, bivouac… 

Journée Golf à Falgos, piscine 
et balade en Vallespir

AqualandPack «Aventure» Cinéma 
Plage du troc : Journée plage 

à Banyuls-sur-Mer
Génération 66 : journée inter-Points jeunes 

au lac de Villeneuve de la Raho
Canyoning Park : sensations fortes 

à Argelès-sur-Mer 
Laroqu’en Bulles : festival 

de bandes-dessinées

luNDI 15 juIllEt MARDI 16 juIllEt MERCREDI 17 juIllEt jEuDI 18 juIllEt VENDREDI 19 juIllEt

Pack « Fun »
Mini-camp «Vignes & Mer»

Découverte du patrimoine viticole et méditerranéen, activités nautiques…Paddle et Big mama 
à Canet-en-Roussillon

Randonnée à Laroque-des-Albères
«Le chemin des sources»

Soirée Beach party 
à Argelès-sur-Mer

Journée pêche au lac 
de Palau-del-Vidre Chasse aux trésors 

au parc de Valmy
Plage sportive à Argelès-sur-Mer 

(poste 4)
Atelier cuisine : 

Salad’Bar et cuisine d’étéAccueil au Point jeunes 
de Saint-André

luNDI 22 juIllEt MARDI 23 juIllEt MERCREDI 24 juIllEt jEuDI 25 juIllEt VENDREDI 26 juIllEt

Pack « Environnement marin»
Journée pêche au lac 

de Palau-del-Vidre
Journée détente à Argelès-sur-Mer : 

Allée des pins et mini-golfLaboratoire Arago et plage
de Banyuls-sur-Mer

Découverte et initiation de l’aviron 
traditionnel et de la pêche

Club Émeraude : paddle, kayak, pédalo 
toboggan, paddle géant

Olympiades inter-Points jeunes 
à Laroque-des-Albères Kayak à Banyuls-sur-Mer Plage sportive à Argelès-sur-Mer 

(poste 4)

Pack «Sensation»
Journée à Paulilles : barques catalanes 

et plages
Drop-In 

à Argelès-sur-Mer
luNDI 29 juIllEt MARDI 30 juIllEt MERCREDI 31 juIllEt jEuDI 1ER AOÛt VENDREDI 2 AOÛt

   Séjour «Eaux Vives» à Castel Fizel : Rafting, Canoë Raft, grands jeux, piscine, soirées à thème …       + 13 ans Journée piscine et cinéma

Mini-camp  «Escape Room» : 
3 jours sur le thème des grands jeux (Escape Game, loups garous, jeux de rôles …)

Pack Laroqu’en bulles
Laroqu’en bulles : festival 

de la bande dessinée
Laroqu’en bulles : festival 

de la bande dessinée
luNDI 5 AOÛt MARDI 6 AOÛt MERCREDI 7 AOÛt jEuDI 8 AOÛt VENDREDI 9 AOÛt

Séjour «Rendez-vous avec le Mont Blanc» à Combloux (Haute Savoie) : Montée à l’Aiguille du Midi en téléphérique, lac vert, randonnée au Glacier des Bossons, grands jeux, soirée à thème…
Pack «Émeraude»

Paddle et Big mama 
à Canet-en-Roussillon

Pack «Fort Boyard»
Tournois au Point jeunes 

«Ta séance ciné»
Club Émeraude : paddle, kayak, pédalo 

toboggan, paddle géant Épreuves et défis Les maîtres du temps 
et la salle du trésor

luNDI 12 AOÛt MARDI 13 AOÛt MERCREDI 14 AOÛt

Aquabrava

Pack «Closing de l’été»

Clôture de l’été inter-Points jeunes 
et paëlla géante à Valmy

Accrobranche 
à Argelès-sur-Mer

DE Saint-André& DES Albères

Séjour avec nuitée

Pack sans nuitée




