
Semaine au 
Far-West !

PROGRAMME CLUB JUNI'ORRES 

Lundi 11 Juillet Mardi 12 Juillet
JOURNEE CONTINUE Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet

JOURNEE CONTINUE Vendredi 15 juillet

MATIN                
9h - 12h30

Jeux entre cow-
boys!

Grande 
enquête à la 

journée : 
suivez les 

instructions du 
shérif pour 

démasquer le 
coupable !

Viens 
t'exprimer au 

son de la 
country!

Randonnée 
nature à la 

journée sur la 
piste des 
animaux : 

traces, 
empreintes…

Création 
d'attrapes  
rêves, de 
bracelets 

indiens, de 
totems…

APRES-MIDI               
13h30 - 17h

Grand jeu des
cow-boys et 

indiens !

Patinoire
Grand jeu : Le 
Far-West se 

déchaine



Nous accueillons vos enfants de 6 ans à 12 ans inclus
à 1800, bâtiment « La Farandole »
du 11 juillet au 26 août du lundi au vendredi.

Les réservations et le paiement s’effectuent en ligne sur le site 
www.lesorres.com ou sur place par CB uniquement.

Vous trouverez une fiche de renseignements ainsi que le 
règlement intérieur sur le site internet www.lesorres.com.
Ces documents doivent obligatoirement être ramenés le 1er jour.

Nos formules :

CHAQUE JOUR :
Gourde
Casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Veste imperméable

Chaussures 
fermées tous 

les jours!

Pique-nique 
MARDI ET 

JEUDI

Mercredi
Tenue 

chaude 
et gants

FORFAIT DEMI-JOURNEE : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

Accueil le matin entre 9h et 12h30 15 euros

Accueil l’après-midi entre 13h30 et 17h 15 euros

FORFAIT JOURNEE CONTINUE : MARDI, JEUDI

Accueil entre 9h et 16h30 23 euros

CLUB JUNI'ORRES 



Semaine 
Tour du 
Monde

PROGRAMME CLUB JUNI'ORRES 

Lundi 18 Juillet Mardi 19 Juillet
JOURNEE CONTINUE Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet

JOURNEE CONTINUE Vendredi 22 juillet

MATIN                
9h - 12h30

Jeux entre 
explorateurs!

Toute la 
journée, 

partons à la 
recherche des 
7 merveilles 
du monde !

Danses aux 
rythmes du 

monde

Randonnée 
nature à la 

journée sur la 
piste des 
animaux : 

traces, 
empreintes…

Peintures aux 
couleurs de 

l’Afrique!

APRES-MIDI               
13h30 - 17h

Grand jeu : Le 
voyage d’Alban

Patinoire
Grand jeu : Le 

Molkky des 
pays!



Nous accueillons vos enfants de 6 ans à 12 ans inclus
à 1800, bâtiment « La Farandole »
du 11 juillet au 26 août du lundi au vendredi.

Les réservations et le paiement s’effectuent en ligne sur le site 
www.lesorres.com ou sur place par CB uniquement.

Vous trouverez une fiche de renseignements ainsi que le 
règlement intérieur sur le site internet www.lesorres.com.
Ces documents doivent obligatoirement être ramenés le 1er jour.

Nos formules :

CHAQUE JOUR :
Gourde
Casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Veste imperméable

Chaussures 
fermées tous 

les jours!

Pique-nique 
MARDI ET 

JEUDI

Mercredi
Tenue 

chaude 
et gants

FORFAIT DEMI-JOURNEE : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

Accueil le matin entre 9h et 12h30 15 euros

Accueil l’après-midi entre 13h30 et 17h 15 euros

FORFAIT JOURNEE CONTINUE : MARDI, JEUDI

Accueil entre 9h et 16h30 23 euros

CLUB JUNI'ORRES 



Semaine 
Nature 

PROGRAMME CLUB JUNI'ORRES 

Lundi 25 Juillet Mardi 26 Juillet
JOURNEE CONTINUE Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet

JOURNEE CONTINUE Vendredi 29 juillet

MATIN                
9h - 12h30

Jeux entre 
aventuriers !

Course
d’orientation 

des 
explorateurs :

Une journée 
remplie 

d’aventures !

Land-art

Randonnée 
nature à la 

journée sur la 
piste des 
animaux : 

traces, 
empreintes…

Bricolons avec 
des éléments 

naturels

APRES-MIDI               
13h30 - 17h Grand jeu

Patinoire

Grand jeu



Nous accueillons vos enfants de 6 ans à 12 ans inclus
à 1800, bâtiment « La Farandole »
du 11 juillet au 26 août du lundi au vendredi.

Les réservations et le paiement s’effectuent en ligne sur le site 
www.lesorres.com ou sur place par CB uniquement.

Vous trouverez une fiche de renseignements ainsi que le 
règlement intérieur sur le site internet www.lesorres.com.
Ces documents doivent obligatoirement être ramenés le 1er jour.

Nos formules :

CHAQUE JOUR :
Gourde
Casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Veste imperméable

Chaussures 
fermées tous 

les jours!

Pique-nique 
MARDI ET 

JEUDI

Mercredi
Tenue 

chaude 
et gants

FORFAIT DEMI-JOURNEE : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

Accueil le matin entre 9h et 12h30 15 euros

Accueil l’après-midi entre 13h30 et 17h 15 euros

FORFAIT JOURNEE CONTINUE : MARDI, JEUDI

Accueil entre 9h et 16h30 23 euros

CLUB JUNI'ORRES 



Semaine 
Super Héros

PROGRAMME CLUB JUNI'ORRES 

Lundi 1er août Mardi 2 août
JOURNEE CONTINUE Mercredi 3 août Jeudi 4 août

JOURNEE CONTINUE Vendredi 5 août

MATIN                
9h - 12h30

Jeux entre 
Super Héros 

Toute la
journée : 

partons à la 
recherche du 

trésor des 
méchants !

Théâtre
d’impro dans 
la peau d’un 

Héros !

Randonnée 
nature à la 

journée sur la 
piste des 
animaux :

traces, 
empreintes…

Fabrique un 
masque et une 

insigne

APRES-MIDI               
13h30 - 17h

Grandes 
Olympiades

Disney

Patinoire Grand Jeu :
Sur les traces 

de Spider Man



Nous accueillons vos enfants de 6 ans à 12 ans inclus
à 1800, bâtiment « La Farandole »
du 11 juillet au 26 août du lundi au vendredi.

Les réservations et le paiement s’effectuent en ligne sur le site 
www.lesorres.com ou sur place par CB uniquement.

Vous trouverez une fiche de renseignements ainsi que le 
règlement intérieur sur le site internet www.lesorres.com.
Ces documents doivent obligatoirement être ramenés le 1er jour.

Nos formules :

CHAQUE JOUR :
Gourde
Casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Veste imperméable

Chaussures 
fermées tous 

les jours!

Pique-nique 
MARDI ET 

JEUDI

Mercredi
Tenue 

chaude 
et gants

FORFAIT DEMI-JOURNEE : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

Accueil le matin entre 9h et 12h30 15 euros

Accueil l’après-midi entre 13h30 et 17h 15 euros

FORFAIT JOURNEE CONTINUE : MARDI, JEUDI

Accueil entre 9h et 16h30 23 euros

CLUB JUNI'ORRES 



Semaine 
des Arts !

PROGRAMME CLUB JUNI'ORRES 

Lundi 8 août Mardi 9 août
JOURNEE CONTINUE Mercredi 10 août Jeudi 11 août

JOURNEE CONTINUE Vendredi 12 août

MATIN                
9h - 12h30

Jeux entre 
artistes !

Silence, on 
tourne !!!! 

Toute la 
journée : 

Création du 
clip des 

vacances. 

Etre ou ne pas 
être…

Deviens une 
star des 

planches! 

Randonnée 
nature à la 

journée sur la 
piste des 
animaux : 

traces, 
empreintes…

1,2,3 Picasso à 
vos pinceaux!

APRES-MIDI               
13h30 - 17h

Grand Jeu : La 
nuit au musée

Patinoire
Bricolons avec 
des éléments 

naturels 



Nous accueillons vos enfants de 6 ans à 12 ans inclus
à 1800, bâtiment « La Farandole »
du 11 juillet au 26 août du lundi au vendredi.

Les réservations et le paiement s’effectuent en ligne sur le site 
www.lesorres.com ou sur place par CB uniquement.

Vous trouverez une fiche de renseignements ainsi que le 
règlement intérieur sur le site internet www.lesorres.com.
Ces documents doivent obligatoirement être ramenés le 1er jour.

Nos formules :

CHAQUE JOUR :
Gourde
Casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Veste imperméable

Chaussures 
fermées tous 

les jours!

Pique-nique 
MARDI ET 

JEUDI

Mercredi
Tenue 

chaude 
et gants

FORFAIT DEMI-JOURNEE : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

Accueil le matin entre 9h et 12h30 15 euros

Accueil l’après-midi entre 13h30 et 17h 15 euros

FORFAIT JOURNEE CONTINUE : MARDI, JEUDI

Accueil entre 9h et 16h30 23 euros

CLUB JUNI'ORRES 



Semaine 
dans

l’Espace !

PROGRAMME CLUB JUNI'ORRES 

Lundi 15 août Mardi 16 août
JOURNEE CONTINUE Mercredi 17 août Jeudi 18 août

JOURNEE CONTINUE Vendredi 19 août

MATIN                
9h - 12h30

Jeux entre 
astronautes

Embarquez à 
bord de la 

fusée pour de 
grandes 

aventures 
toute la 

journée !

Petits jeux 
dans les 
étoiles !

Randonnée 
nature à la 

journée sur la 
piste des 
animaux : 

traces, 
empreintes…

Viens créer 
Une carte des 
constellations 

APRES-MIDI               
13h30 - 17h

Grand jeu à la 
conquête des 

étoiles

Patinoire

Grande Bataille 
Spatiale !



Nous accueillons vos enfants de 6 ans à 12 ans inclus
à 1800, bâtiment « La Farandole »
du 11 juillet au 26 août du lundi au vendredi.

Les réservations et le paiement s’effectuent en ligne sur le site 
www.lesorres.com ou sur place par CB uniquement.

Vous trouverez une fiche de renseignements ainsi que le 
règlement intérieur sur le site internet www.lesorres.com.
Ces documents doivent obligatoirement être ramenés le 1er jour.

Nos formules :

CHAQUE JOUR :
Gourde
Casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Veste imperméable

Chaussures 
fermées tous 

les jours!

Pique-nique 
MARDI ET 

JEUDI

Mercredi
Tenue 

chaude 
et gants

FORFAIT DEMI-JOURNEE : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

Accueil le matin entre 9h et 12h30 15 euros

Accueil l’après-midi entre 13h30 et 17h 15 euros

FORFAIT JOURNEE CONTINUE : MARDI, JEUDI

Accueil entre 9h et 16h30 23 euros

CLUB JUNI'ORRES



Semaine 
des Pirates !

PROGRAMME CLUB JUNI'ORRES 

Lundi 22 août Mardi 23 août
JOURNEE CONTINUE Mercredi 24 août Jeudi 25 août

JOURNEE CONTINUE Vendredi 26 août

MATIN                
9h - 12h30

Jeux entre 
pirates ! Venez toute la 

journée nous 
aider à

retrouver le 
trésor de 

Barbe-Rouge !

Viens fabriquer 
un Black-Pearl 
100% naturel !

Randonnée 
nature à la 

journée sur la 
piste des 
animaux : 

traces, 
empreintes…

Viens créer les 
indispensables
De la piraterie : 

drapeau, 
cache-œil, 

longue-vue…

APRES-MIDI               
13h30 - 17h

RDV dans les 
Caraïbes pour 
un grand jeu 
des pirates !

Patinoire
A l’abordage 
Moussaillon : 

Grande 
Bataille 
Navale !



Nous accueillons vos enfants de 6 ans à 12 ans inclus
à 1800, bâtiment « La Farandole »
du 11 juillet au 26 août du lundi au vendredi.

Les réservations et le paiement s’effectuent en ligne sur le site 
www.lesorres.com ou sur place par CB uniquement.

Vous trouverez une fiche de renseignements ainsi que le 
règlement intérieur sur le site internet www.lesorres.com.
Ces documents doivent obligatoirement être ramenés le 1er jour.

Nos formules :

CHAQUE JOUR :
Gourde
Casquette
Lunettes de soleil
Crème solaire
Veste imperméable

Chaussures 
fermées tous 

les jours!

Pique-nique 
MARDI ET 

JEUDI

Mercredi
Tenue 

chaude 
et gants

FORFAIT DEMI-JOURNEE : LUNDI, MERCREDI, VENDREDI

Accueil le matin entre 9h et 12h30 15 euros

Accueil l’après-midi entre 13h30 et 17h 15 euros

FORFAIT JOURNEE CONTINUE : MARDI, JEUDI

Accueil entre 9h et 16h30 23 euros

CLUB JUNI'ORRES 


