


Bienvenue  
au Camping évasion !

 Les mercredis 
• Le village des petits campeurs
Des transats, un bac à sable, un coin 
imitation, des animations parents/enfants ! 

• Le village de mobil homes
C’est la zone dédiée aux animations 
multiactivités : des tournois, des initiations, 
des grands jeux, des concours…

• Le village des sports
Envie de faire un volley, un foot, un tennis 
ballon… ? C’est ici que ça se passe ! 

• Sup’évasion
C’est la buvette du Camping évasion 
(payante) pour se restaurer et se rafraîchir 
tout l’été. 

... et aussi
14h-19h : accueil et jeux libres
15h-17h : multiactivités
17h-18h : séance « Réveille tes muscles » 
(gym douce, étirements…)

 Les mercredis et samedis 
• Le village des petits campeurs
• Sup’évasion
• Des temps forts !!!
des spectacles, des structures gonflables, et 
des animations exceptionnelles !

... et aussi
18h-18h45 : jeux apéro (sans alcool)
18h45-19h : danse du camping

Les temps forts
 samedi 4 juillet   
Ouverture de la Plaine !
•  Manège, rodéo mecanique et phare d’escalade
• 19h : spectacle « à l’heure américaine ».

 mercredi 8 juillet  
•  De 14h à 16h : atelier bracelets, initiation à la 

danse, course d’orientation
• De 15h à 17h : jeux de société et contes
• De 16h à 17h : jeux sportifs

 samedi 11 juillet  
• 4 trampolines 
• Parcours mini-golf

 mercredi 15 juillet  
Peinture à doigts, jeux d’eau, double dutch, 
initiation danse

 samedi 18 juillet  
Stadium hurricane, circuit quads éléctriques, 
aqua paintball

 mercredi 22 juillet 
Bulles de savon, tir à l’arc (ventouse), tournoi 
intergénérationnel de pétanque, initiation 
danse

 samedi 25 juillet 
Bateaux mississipi, water ball, surf mécanique

 mercredi 29 juillet  
Pêche aux canards, quizz par équipe, disco 
kids, initiation danse

 samedi 1er août  
Cyclos rigolos, karts à pédales, balanz bikes

 mercredi 5 août  
Les olympiades

 samedi 8 août   
Dernier jour !
•  Grande structure gonflable  

« Le royaume des chevaliers du dragon » 
• 19h : spectacle « Donjon et dragons »
• 22h15 : cinéma en plein air aux Rougeux.


