
CENTRE DE LOISIRS & COLOS 

de 4 à 12 ans

Été 2022

Nos animations sont construites autour
de nos équipements pédagogiques uniques, 

qui permettent aux enfants de faire de 
nombreuses expériences ludiques.

–  13 hectares de plein air
–  80 animaux
–  4 gîtes           

d’hébergement collectif
–  Salle de restauration
– Gymnase
–  Campement
–  Forêt à proximité

Ferme Carrière Mare Jardin

Site dédié à l’éducation 
à l’environnement

Activités nature • Sport • Art

Adeppa
Avenue Charlemagne 

57640 VIGY
03 87 77 92 09

En voiture :
15 min de Metz 

25 min de Thionville 
50 min de Nancy

Centre de loisirs
alsh@adeppa.eu

Colos
colo@adeppa.eu

De nombreuses participations 
financières sont possibles.

N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès des organismes :

–  CAF / MSA

–  Chèques vacances

–  Conseil Social et Économique

–  Jeunesse au Plein Air

Inscriptions et dossiers
sur www.adeppa.eu

https://www.facebook.com/AdeppaVigy 
https://www.instagram.com/adeppavigy/?hl=fr 
https://adeppa.eu/


JEUX GONFLABLES TOUT L’ÉTÉ :

Tour d’escalade
Combinaisons de sumos
Parcours du combattant

de 4 à 12 ans du 12 juillet au 26 août 
du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h

du 18 juillet au 12 août 
du lundi au vendredi

de 85 € à 105 € 
la semaine selon 
quotient familial

de 300 € à 450 € 
la semaine

selon quotient familial

Centre de loisirs Colos de juillet Colos d’août

DU 11 AU 15 JUILLET (JEUDI FÉRIÉ)

La guerre des moutons
Soin des animaux, 
transhumance et gardiennage 
de troupeaux, fabrication de 
laine et confection d’objets...

DU 18 AU 22 JUILLET
Bienvenue en 
Cosmopolitanie
Activités sur les cultures du 
monde (cuisine, danses, rituels) 
et création du pays imaginaire 
Cosmopolitanie…

DU 25 AU 29 JUILLET
A l’état sauvage
Pistage d’animaux en forêt, 
construction de cabanes, tir à 
l’arc, course d’orientation...

DU 1ER AU 5 AOÛT
Graine de fermier
Soin des animaux, balade à 
poney, expériences au jardin, 
labyrinthe de maïs de Vigy…

DU 8 AU 12 AOÛT
La piste aux étoiles             
(avec le Cirk’ Eole)

Jonglerie, acrobatie, art 
clownesque, initiation à la 
voltige équestre, spectacle 
devant les parents...

+ DU 8 AU 12 AOÛT
Mini-camp chez les 
Trappeurs EEDF Vigy       
pour les 10-12 ans
Nous contacter

DU 16 AU 19 AOÛT (LUNDI FÉRIÉ)

Au temps des pharaons
Création de momies, pyramides, 
coiffes, expériences sur l’énergie 
solaire, poterie, intiation aux 
percussions...

DU 22 AU 26 AOÛT
Fort en sport
Kinball, randonnée en forêt, 
boxe, cyclo-randonnée, color 
run, olympiades…

DU 18 AU 22 JUILLET
La vie d’artiste

Explore de façon originale 
de nombreuses pratiques 
artistiques. La nature est ton 
atelier et ta galerie. Tu pourras 
former un duo d’artistes avec 
un animal de la ferme, fabriquer 
tes pigments à partir de plantes, 
réaliser des calligraphies avec 
des plumes du poulailler, faire 
du slam en forêt, réaliser un 
graffiti trompe l’œil. Une vraie 
fausse vente aux enchères 
récompensera les œuvres d’art...

DU 25 AU 29 JUILLET
Forêt magique

Connecte-toi aux esprits de la 
forêt en participant à des grands 
jeux extérieurs inédits. Tu feras 
la connaissance de créatures 
fantastiques. Tu construiras des 
cabanes en bois, partiras à la 
chasse au dahu, chevaucheras 
des poneys devenus licornes. 
Une soirée contée aux lampions 
t’emmènera à la rencontre des 
elfes et des trolls...

DU 8 AU 12 AOÛT 
Détective Academy

Résous un maximum d’enquêtes 
pour obtenir ton diplôme de 
détective. Utilise ton sens de 
l’observation et de la déduction 
pour t’évader de l’escape game 
ou gagner le cluedo géant. Tu 
apprendras à déchiffrer toutes 
sortes d’indices pour découvrir 
qui a empoisonné le cuisinier, 
qui a volé le lapin, par où s’est 
enfuit le prisonnier en cavale. 
Peut-être devras-tu toi-même 
jouer un rôle pour diriger tes 
collègues sur de fausses pistes...

DU 1ER AU 5 AOÛT 
Destination Far West

Fais l’expérience de la vie 
sauvage déconnectée. Tu seras 
initiés aux techniques de 
bushcraft, pour apprendre à 
faire un feu ou fabriquer un arc. 
Tu partiras en balade à cheval 
dans les bois, tu pisteras le 
bison et le mustang, chercheras 
l’or dans la rivière. Les cowboys 
affronteront les Indiens lors 
de parties d’archery tag et de 
spongeball. Tu goûteras les plats 
du trappeur cuits au feu de bois 
et dormiras une nuit dans notre 
campement...

de 8 à 12 ans

Programmes flexibles
en fonction des âges, de la météo, du protocole sanitaire.


