
 

    
 

Organisation - Animations été 2020  à Miquelon 5-10 ans 
 

 
La Collectivité Territoriale organise un programme d’animations à destination des jeunes durant la saison estivale. Des 
activités riches et variées seront proposées à Miquelon sur des tranches d’âge de 5-10 ans. 
 
 

Liste du matériel et équipements obligatoires  
 

 

Nous demandons aux jeunes qui participent au(x) activités de prévoir le matériel suivant selon les activités suivantes : 
 

 Balade au Cap de Miquelon (5-10 ans) Lundi 6 juillet  
 Découverte du Calvaire (5-10 ans) Mercredi 15 juillet  
 Balade Ruisseau de Sylvain (5-10 ans) Lundi 3 août  

                                                                         

• Repas du midi et goûter 
• Chapeau ou casquette 
• Crème solaire 
• Anti-moustique 
• Lunettes de soleil 

• Gourde, eau 

• Sac à dos 

 Balade à vélo (5-10 ans) Mardi 7 juillet 
        

• Casque 
• Vélo 
• Tenue de sport et baskets 
• Gourde, eau 
• Goûter 
• Sac à dos 
• Crème solaire 
• Anti moustique 

 

 

 Mini Olympiade à Sauveur (5-10 ans) Mercredi 8 juillet 

         

• Tenue de sport et baskets 
• Gourde, eau 
• Repas du midi 
• Goûter 
• Crème solaire 
• Lunettes de soleil,  
• Maillot de bain 
• Top UV 
• Serviette 
• Sac à dos 

 

 Journée plage à Mirande (5-10 ans) Jeudis 9 et 23 juillet et mercredi 29 juillet 

 

• Chapeau ou casquette 
• Crème solaire 
• Gourde, eau 

• Repas du midi  
• Goûter 

• Top UV 

• Maillot de bain 

• Serviette 
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• Crème solaire 

• Anti moustique 

• Lunettes de soleil 

• Sac à dos 

 

 Visite de la « Volière des Iles » (5-10 ans) Vendredi 10 juillet  
 Visite de la serre « Flora décor » (5-10 ans) Mardi 21 juillet  
 Jeu de piste (5-10 ans) Jeudi 30 juillet 

• Chapeau ou casquette 
• Crème solaire 
• Tenue de sport 
• Gourde, eau 
• Sac à dos 

 

 Balade au bord de Mer (5-10 ans) Jeudi 16 juillet 

 Pêche à la grenouille (5-10 ans)  Vendredi 24 juillet 

• Goûter 
• Chapeau ou casquette 
• Crème solaire 
• Anti-moustique 
• Lunettes de soleil 

• Gourde, eau 

• Sac à dos 

• Bottes 

 

 Activités manuelles (5-10 ans) Vendredi 17 juillet / Lundi 27 juillet / Jeudi 6 août 

 Sport pour tous (5-10 ans) Vendredi 31 juillet 

 

• Goûter  
• Gourde, eau 

• Basket 

• Tenue de sport 

• Sac à dos 

 

 Journée au « Grand Barachois / Observatoire » (5-10 ans) Lundi 20 juillet 

 Balade au « Grand Étang » (5-10 ans) Mardi 28 juillet 

 Chasse au Trésor  (5-10 ans)  Mardi 4 août  
                                                                         

• Repas du midi et goûter 
• Chapeau ou casquette 
• Crème solaire 
• Anti-moustique 
• Lunettes de soleil 

• Gourde, eau 

• Sac à dos 

 

 Rallye vélo en nature (5-10 ans) Mercredi 22 juillet 
 

• Casque 
• Vélo 
• Tenue de sport et baskets 
• Gourde, eau 
• Goûter 
• Repas du midi  
• Sac à dos 
• Crème solaire 
• Anti-moustique 

 

 

 



 
 
 

 Journée Festive (5-10 ans) Vendredi 7 août 

     

• Baskets 
• Chapeau ou casquette 
• Crème solaire 
• Lunettes de soleil,  
• Gourde, eau 
• Repas du midi, goûter 
• Sac à dos 

 
 

Rappel : 
 

Les repas et goûters sont à la charge des familles pour chaque activité 
 

Les animations proposées à Miquelon sont susceptibles d’être remplacées par des activités sportives dans la salle du 
Maison des loisirs selon les conditions météorologiques. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement sauf pour motif de santé et sur présentation d’un 
certificat médical ou en cas d’annulation. 
  

Indications particulières 
 

L’usage des téléphones mobiles, smartphones et autres ne sont pas conseillés pendant les activités. Les participants en 
possession de ces appareils, auront pour obligation de suivre les consignes limitées d’utilisation du matériel décidées 
par l’équipe pédagogique afin de ne pas perturber les activités et le bien-être de tous.  
 


