
ÉTÉ COURNONTERRAL 2022 
PLANNING DES ACTIVITÉS 

 

 
1    La nature et la durée des activités peuvent être modifiées en fonction des conditions méteo.      Contacts  06 34 17 84 26  –  06 07 51 97 55 

 

 

                                            

 
09h30 - 10h30 10h45 - 12h30 

12h30  - 13h30                salle V. H
U

G
O

                          Repas tiré du sac 

13h45 - 17h00 

Lun.11/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité  

salle V. HUGO 

 

activité et initiation 
Volley-ball 

Piscine POSEIDON 

 

14h15 - 15 h : groupe 1, activités 
dirigées ; cours de natation  

groupe 2 :  activités libres en 
groupe 

 

15h -15 h15 : pause & goûter pour 
les 2 groupes 

 

15h15 - 16 h15 : groupe 2, activités 
dirigées ; cours de natation 

groupe 1 :  activités libres en 
groupe 

 

16 h15 - 16h45 : jeux calmes pour 
les 2 groupes sous les tonnelles  

16h45 : retour aux vestiaires 

Mar.12/07 
salle VICTOR 

HUGO 

réveil musculaire - jeux  
d’agilité en intérieur. 

terrain de 
tambourin 

activité et initiation 
tambourin 

Mer.13/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité 

la vigne du parc 
course d’orientation 

jeu.14/07   

Ven.15/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité 

salle du peuple 

 activité et initiation 
tennis de table 

 

 



ÉTÉ COURNONTERRAL 2022 
PLANNING DES ACTIVITÉS 

 

 
2    La nature et la durée des activités peuvent être modifiées en fonction des conditions méteo.      Contacts  06 34 17 84 26  –  06 07 51 97 55 

 
09h30 - 10h30 10h45 - 12h30 

12h30 -  13h30                salle V. H
U

G
O

                          Repas tiré du sac 

13h45 - 17h00 

Lun.18/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité  

salle V. HUGO 

 

activité et initiation 
Volley-ball 

Piscine POSEIDON 

 

14h15 - 15 h : groupe 1, activités 
dirigées ; cours de natation  

groupe 2 :  activités libres en 
groupe 

 

15h -15 h15 : pause & goûter pour 
les 2 groupes 

 

15h15 - 16 h15 : groupe 2, activités 
dirigées ; cours de natation 

groupe 1 :  activités libres en 
groupe 

 

16 h15 - 16h45 : jeux calmes pour 
les 2 groupes sous les tonnelles  

16h45 : retour aux vestiaires 

Mar.19/07 
salle VICTOR 

HUGO 

réveil musculaire - jeux  
d’agilité en intérieur. 

la vigne du parc 
course d’orientation 

Mer.20/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
d’agilité & motricité en 

extérieur 

terrain de 
tambourin 

activité et initiation 
tambourin 

jeu.21/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité 

la vigne du parc 
course d’orientation 

Ven.22/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
d’agilité & motricité en 

extérieur 

salle du peuple 

 activité et initiation 
tennis de table 

 



ÉTÉ COURNONTERRAL 2022 
PLANNING DES ACTIVITÉS 

 

 
3    La nature et la durée des activités peuvent être modifiées en fonction des conditions méteo.      Contacts  06 34 17 84 26  –  06 07 51 97 55 

 
09h30 - 10h30 10h45 - 12h30 

12h30  - 13h30                salle V. H
U

G
O

                          Repas tiré du sac  

13h45 - 17h00 

Lun.25/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité  

salle V. HUGO 

 

activité et initiation 
Volley-ball 

Piscine POSEIDON 

 

14h15 - 15 h : groupe 1, activités 
dirigées ; cours de natation  

groupe 2 :  activités libres en 
groupe 

 

15h -15 h15 : pause & goûter pour 
les 2 groupes 

 

15h15 - 16 h15 : groupe 2, activités 
dirigées ; cours de natation 

groupe 1 :  activités libres en 
groupe 

 

16 h15 - 16h45 : jeux calmes pour 
les 2 groupes sous les tonnelles  

16h45 : retour aux vestiaires 

Mar.26/07 
salle VICTOR 

HUGO 

réveil musculaire - jeux  
d’agilité en intérieur. 

la vigne du parc 
course d’orientation 

Mer.27/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité 

terrain de 
tambourin 

activité et initiation 
tambourin 

jeu.28/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité 

la vigne du parc 
course d’orientation 

Ven.29/07 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité 

salle du peuple 

 activité et initiation 
tennis de table 

 



ÉTÉ COURNONTERRAL 2022 
PLANNING DES ACTIVITÉS 

 

 
4    La nature et la durée des activités peuvent être modifiées en fonction des conditions méteo.      Contacts  06 34 17 84 26  –  06 07 51 97 55 

 
09h30 - 10h30 10h45 - 12h30 

12h30  - 13h30                salle V. H
U

G
O

                          Repas tiré du sac  

13h45 - 17h00 

Lun.01/08 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité  

salle V. HUGO 

 

activité et initiation 
Volley-ball 

Piscine POSEIDON 

 

14h15 - 15 h : groupe 1, activités 
dirigées ; cours de natation  

groupe 2 :  activités libres en 
groupe 

 

15h -15 h15 : pause & goûter pour 
les 2 groupes 

 

15h15 - 16 h15 : groupe 2, activités 
dirigées ; cours de natation 

groupe 1 :  activités libres en 
groupe 

 

16 h15 - 16h45 : jeux calmes pour 
les 2 groupes sous les tonnelles  

16h45 : retour aux vestiaires 

Mar.02/08 
salle VICTOR 

HUGO 

réveil musculaire - jeux  
d’agilité en intérieur. 

la vigne du parc 
course d’orientation 

Mer.03/08 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité 

salle V. HUGO 

 

activité et initiation 
Volley-ball 

jeu.04/08 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité 

la vigne du parc 
course d’orientation 

Ven.05/08 
stade C.S.  
G.FRÊCHE  

réveil musculaire - jeux 
en extérieur d’agilité & 

motricité 

salle du peuple 

 activité et initiation 
tennis de table 

Terrain de tambourin indisponible pour la semaine  


