
Lundi 25/07  Prévoir pique-nique  
9h-17h :   Journée bateau * 
Balade en bateau au large de Carqueiranne et 
plage Peno à Carqueiranne avec baignade et 
jeux.  
 
Mardi 26/07 Repas 
9h-12h :   Création de paréos  
14h-17h :  Tennis de table    
 
Mercredi 27/07 Prévoir pique-nique 
8h-18h :    Journée à Port Cros 
Découverte de l’île, de ses forts, baignade et 
jeux de plage  
 
Jeudi 28/07 Repas 
9h-12h :   Concours de pétanque 
14h-17h :  Archery game au Fenouillet
    
Vendredi 29/07  Prévoir pique-nique 
9h-17h :    Vallon du Soleil 
Course d’orientation + piscine 

Vendredi 22/07  Prévoir pique-nique 
9h-17h :          Vallon du Soleil  
Foot golf, mini golf + piscine 

Semaine avec nos amis italiens de Rosa en 
collaboration avec le comité de jumelage 
Des jeunes italiens de Rosa sont accueillis dans 
des familles d’accueil crauroises et participeront 
aux activités du JIS (à partir de mardi)  
La semaine se clôturera vendredi soir avec un 
repas à Jean Natte ouvert à tous (familles d’ac-
cueil, jeunes italiens, jeunes du JIS et leurs 
parents). Nous comptons sur tout le monde pour 
leur réserver un accueil des plus chaleureux. 

Lundi 18/07 Repas 
9h-12h :   Les îles du Pacifique 
Création d’une maquette géante  
14h-17h :  Tir à l’arc  
 
Mardi 19/07 Prévoir pique-nique 
8h-18h :   Journée à Porquerolles 
Petite visite guidée le matin de 2h avec un 
guide : Conservatoire botanique, histoire de l’île, 
découverte du village, baignade sur une des plus 
belles plages du monde l’après-midi !!! 
 
Mercredi 20/07 Prévoir pique-nique 
9h-17h :    Ecopark La Castille 
A l’ombre des arbres de La Castille,  
des parcours de tous les niveaux, jusqu’où  
oseras-tu aller? 
 
Jeudi 21/07  Prévoir pique-nique 
9h-17h :   Journée à l’Argentière 
Baignade, jeux de plage, balade le long du  
sentier jusqu’à la plage du Pellegrin, sports sur 
la pelouse, activités au choix 

Jeudi 21/07   Prévoir pique-nique 
7h-17h :       Grand prix de formule 1  
Journée au Castellet avec :  
Accès au grand prix de F1, à la fan zone, visite 
commentée de la piste du circuit, simulation de 
pilotage de drone, course sur simulateurs…  

Repas avec nos amis italiens 
 

Vendredi 22/07  
19h-23h :  Paella géante à Jean Natte 
Ouvert à tous, jeunes et parents, amis,  
participation de 5€ par jeune, 10€ par adulte. 
Nombre de personnes :  

Vendredi 29/07   Prévoir pique-nique 
18h-22h :     Beach party  
Soirée plage avec pique-nique, jeux sous la  
pinède et baignade aux Salins à Hyères 



Activité sur plusieurs jours 
 
 
Activité réservée aux plus de 13 ans 

 

NOM : 
 
 

Prénom :  
 
 

Age : 

Vallon du Soleil :  
Tous les vendredis de l’été, piscine l’après-midi  
+ un sport différent à chaque fois le matin +  
activités au choix pour celles et ceux qui ne 
veulent pas faire du sport : Jeux de rôles, 
perles, bracelets brésiliens, cartes… 
Prévoir à chaque fois : slip de bain (pas de 
short), serviette et bonnet de bain 

Du lundi 11/07 au vendredi 15/07  
9h-17h :  Stage de catamaran * 
Base de voile de Carqueiranne    
   Prévoir Pique-nique  

Vendredi 15/07 Pizzas + boissons  
19h-02h :   Laser star nocturne  
Un nouveau labyrinthe à découvrir, des parties à 
volonté et un repas pizza + boissons sur place. 
Possibilité de raccompagner les jeunes chez eux 
(La Crau et La Moutonne) 

Lundi 11/07 Burgers frites /Iles flottantes 
9h-12h :   La croisière s ’amuse 
Départ de la croisière, inauguration, cocktail 
de bienvenue, présentation de l’équipage et des 
escales de l’été... 
14h-17h :  Tournoi de badminton 
 
Mardi 12/07  Prévoir pique-nique 
9h-18h :     Aqualand *   
 
Mercredi 13/07 Repas compris 
9h-17h :    Masterchef 
Concours de cuisine par équipe avec achat de 
produits locaux sur le marché de La Crau ,  
respect d’un budget et réalisation d’un repas 
complet (sur le thème cuisine des îles) 
Cadeaux à gagner 
 
Vendredi 15/07     Prévoir pique-nique 
9h-17h :       Vallon du Soleil 
Base-ball + piscine 

Toutes les activités sont  
proposées avec le concours de: 

La croisière s’amuse 
Cet été, cap sur les îles de la méditerranée et 
du monde : Porquerolles, Port Cros, les îles du 
Frioul… en bateau pour des journées décou-
verte mais aussi cap sur les îles lointaines : Les 
Seychelles, Les Bahamas, La Polynésie, La 
Crète, La Sicile, l’île Maurice, La Réunion… pour 
des découvertes culturelles, sportives et culi-
naires. 

1 jour / 1 surprise 
Chaque jour de l’été, l’équipage (les anima-
teurs) créeront une surprise pour les jeunes : 
le matin, le midi ou le soir sur le thème des îles 
et de notre croisière autour du monde. Un 
grain de folie chaque jour lors d’une escale pas 
comme les autres. 
Ambiance garantie !!!  

Fournir attestation d’aisance aquatique *  * 

Tenue vestimentaire / Eau 
N’oubliez pas casquette, crème solaire,  
chaussures adaptées à l’activité et de l’eau en 
grande quantité !!  
Attention à votre tenue ! Les animateurs 
pourront refuser les jeunes qui n’ont pas la 
tenue adaptée à l’activité du jour (ex : 
chaussures de sports pour les randos…)  

Pique-nique 
Pour toutes les sorties à la journée, vous de-
vrez prévoir votre pique-nique (attention à ce 
que vous apportez, il fait très chaud).  
Conseil : Petit sac isotherme, aliments  
operculés. Il ne sera pas possible d’acheter 
de repas sur place, même dans les parcs  
d’attractions tels qu’Aqualand ou Ok Corral 
(trop de temps d’attente pour un grand groupe 
comme le nôtre) 

Les horaires 
Accueil possible le matin de 8h à 9h et le soir, 

de 17h à 18h. 
Attention aux départs à 8h et  

même à 7h le matin 
 


