
Semaine sportive Terre et Mer.

Du 2 au 6 août  
9h à 12h :
Mini-Stage voile ou équitation. 
Sur les 5 matinées de la semaine, vous pratiquerez 
en mer sur les catamarans ou sur terre à cheval.
L’inscription se fait pour toute la semaine 
obligatoirement et pour une seule activité au choix 
(catamaran ou équitation).

Lundi 2 août 
14h-18h :
Préparation de « Koh Lanta ». 
(Tirage au sort des équipes, création du drapeau, trouver 
un cri de victoire et nom d’équipe).

Mardi 3 août 
14h-18h :
Mobil sport (Mölkky, palet Breton, jeu Kubb, Quilles 
catalanes…).

Mercredi 4 août 
14h-18h :
Jeu épreuves « Koh Lanta » au stade Gaston Godail.

Jeudi 5 août 
14h-18h :
Tir à l’arc sur cible avec Tag Archery 66.

Vendredi 6 août 
14h-18h :
Dernière épreuve de « Koh Lanta ». (Fabrication gâteau 
en forme de Totem). 
Suivi des résultats de la semaine et de la remise des prix.

Lundi 9 août 
9h-12h :
Activités libres à la MDJ.
14h-18h :
Projection d’un film à la MDJ avec Pop-Corn. 

Mardi 10 août 
9h-18h :
Watersport, padle à Argelès-sur-Mer.

Mercredi 11 août 
14h-18h :
« A toi de gérer et de préparer les toasts pour le soir ». 
18h-20h :
Pot de fin de saison de la MDJ avec diaporama de l’été.
Les parents sont invités à partager ce moment avec les 
jeunes et les animateurs.
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Pour toutes les sorties :                                                                       
3 Prévoir un sac à dos, 2 masques, une bouteille 
d’eau.
3 Venir 15 minutes avant l’heure du rendez-vous.
3 La MDJ reste ouverte jusqu’à 18h. 

Pour les activités sportives :
3 Prévoir tenue et chaussures adaptées.

Pour toutes les sorties à la journée :                                                                 
  Prévoir un pique-nique tiré du sac. (sac 

isotherme fortement recommandé)

  Les déplacements s’effectuent en 

minibus ou en bus.


