L’été 2020 des Champs d’Escale
JUILLET 2020
Semaine 1 - du 6 au 10 Juillet 2020 : L’aventure c’est l’aventure
« Je me tenais devant ma cabane de fortune, serrant dans la paume de ma main moite la boussole, mon seul espoir
de regagner le campement avant la tombée du jour. Au cours de cette aventure j’avais appris à faire des nœuds,
j’avais appris à tisser, à réaliser des gestes de survie. Tous mes sens en éveil, je m’apprêtais à faire le premier pas
lorsque j’entendis une voix au loin qui semblait dire :
« Chéri, allez viens maintenant c’est l’heure de rentrer ! ».
« J’arrive maman » répondis-je d’une voix lasse.
SORTIE Vendredi 10 Juillet 2020 « Luge d’été au col de la SCHLUCHT »
Semaine 2 - du 15 au 17 Juillet : Sport & bien-être
Fabrication de produits pour la peau, yoga, fitness, soins, smoothies, tableau végétal, randonnée, coloriage mandala,
pétanque…and repeat.
Cette semaine nous dorlotons nos corps et nos esprits.
« La température ça va ?
-

C’est parfait. »

Vendredi 17 Juillet 2020 Kermesse et Pizza Party !
Semaine 3 - du 20 au 24 Juillet : Marins d’eau douce
Des expériences mouillées, une bataille navale géante, grand jeu Pirates des Caraïbes. Des animaux marins, des jeux
d’eau marrants et vice versa : cette semaine il va falloir se mouiller !
« Papa ? C’est quoi un marin d’eau douce ? »
SORTIE Jeudi 23 Juillet 2020 Randonnée au grand air « Champs du Feu »
Semaine 4 - du 27 au 31 Juillet : créations multimédia
Tiktok, Vlog, journal TV, clip de danse, brico lunettes 3D, lip dub, tuto brico…les possibilités sont multiples, la
technologie est fantastique, quand on sait s’en servir.
« Comment ça maman n’est pas sur Tiktok ? »
SORTIE Jeudi 30 Juillet 2020 : Château du FLECKENSTEIN

AOUT 2020
Semaine 5 - du 3 au 7 Août 2020 : Stutzheim tropical
Parcours du singe, lancer de noix de coco, limbo, loco course, hula hoop, éponge à l’eau, brochette de fruits,
olympiades tropicales. Offre cumulable à souhait, tenue hawaïenne exigée.
« J’ai pas de sable dans les cheveux ? Tu n’as aucune imagination… »
Vendredi 7 Août 2020 Journée plage aux Champs d’Escale
Semaine 6 - du 10 au 14 Août 2020: Incroyables talents
Cuisine, danse, chant, cirque, magie, musique, blagues, marionnettes, ombres chinoises :
Il faut d’abord essayer, le talent viendra après.
« - c’est incroyable comme talent hein papa ?
- Non je disais, c’est incroyable comme t’es lent…enlève cette cape, libère ta petite sœur et vas te brosser les
dents ! »
SORTIE Vendredi 14 Août 2020 Randonnée Petit Ballon d’Alsace
Semaine 7 - du 17 au 21 Août 2020 : super-héroïque
« Nous volons sans effort, nous résolvons des énigmes insolubles, nous portons des objets bien trop lourds pour être
portés, et nous faisons tout cela uniquement pour faire le bien, le bien de l’humanité.
Nous portons des masques, évidemment, puisqu’en plus d’être incroyables et généreux nous sommes modestes, et
tenons à ce que notre identité ne soit pas dévoilée.
-

Coucou mon chat ! Vous vous êtes bien amusés aujourd’hui ?
Vous faites erreur Madame, je…je ne suis pas votre chat. »

SORTIE Vendredi 21 Août 2020 Château du Haut-Koenigsbourg
Semaine 8 - du 24 au 28 Août 2020 : désorientation professionnelle
Photographe ? C’est la classe ! Scientifique ? Magnifique ! Jardinier ? Bonne idée... Musicien ? Peut-être bien.
Boulanger ? J’adorerai. Et pompier ? Ça te plairait ?
Astronaute, cinéaste, ébéniste ? Cuisinier, coiffeur, scientifique ?
« - C’est quoi ce bazar dans la salle de bain ?
-

J’ai décidé de devenir scientifique ! »

SORTIE Vendredi 28 Août 2020 EUROPA PARK

