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Fiche inscription anniversaire

En Toute Liberté
Jeux, trampolines, château gonflable 
 (si le vent ne souffle pas trop fort!)

• Accueil des enfants sur le club 
• Jeux libres sur le club 
• Goûter anniversaire : gâteau et jus de fruits offerts par le club

• Les parents peuvent apporter des bonbons et gâteaux s’ils le souhaitent 
• La présence d’un parent est obligatoire 
• La décoration n'est pas fournie 
• Possibilité d’inclure le repas pique-nique sur le créneau de 10h30 à 13h30 : un supplément pique-

nique de 8 € par enfant est demandé. Vous avez aussi la possibilité de préparer votre Pique-nique 
pour les enfants sans surcoût. la buvette des Loups reste à votre disposition. 

• La Formule « en toute liberté » ne fonctionne pas durant les vacances estivales

Infos pratiques

• Nom de la famille 
• Prénom et âge de l'enfant : 
• Nombre d'enfants : 
• Date souhaitée : 
• Créneau souhaité : 10h30 à 13h30 / 14h30 à 17h30 
• Autres créneaux : 

• Option pique-nique Club : Oui - Non  
• Adresse Famille : 

• Email : 
• Tél famille : 
• Acompte réservation :

Déroulé

Réservation

Âge : 3 à 12 ans Durée : 3h 10h30 à 13h30  
ou 14h30 à 17h30 

Prix : 10€/enf. 
mini. 6 enfants

Conditions

mailto:clublesloupsdelocean@gmail.com


Le Fort Brevin
Retrouver les traces du trésor du Fort Brévin 

Récupérer les clefs en participant à  
des épreuves collectives et individuelles

• Accueil des aventuriers sur le club par un animateur 
• Déguisement (accessoires) pour la mise en route du groupe et présentation du jeu : rechercher les 

indices , mettre à contribution ses aptitudes mentales et physiques 
• Grimper, sauter, viser, trouver et courir le plus vite possible pour récupérer toutes les clefs 
• Coopérer pour découvrir le trésor de Fort Brévin  
• Goûter anniversaire : gâteau et jus de fruits offerts par le club 
• Jeux libres sur le club

• Les parents peuvent apporter des bonbons, gâteaux et décoration s’ils le souhaitent 
• La présence des parents n'est pas obligatoire, Cécile et Gaële assurent la sécurité du groupe (BAFA, 

PSE1, ALS) 
• Possibilité d’inclure le repas pique-nique sur le créneau de 10h30 à 13h30 : un supplément pique-

nique de 8 € par enfant est demandé. Vous avez aussi la possibilité de préparer votre Pique-nique 
pour les enfants sans surcoût. la buvette des Loups reste à votre disposition. 

• Les Formules à thème fonctionnent durant les vacances estivales (samedi et dimanche) et offrent un 
accès de 30’ pour le groupe à la piscine (savoir nager, maillot et bonnet obligatoire).

Infos pratiques

Déroulé

Fiche inscription anniversaire

Âge : 4 à 12 ans Durée : 3h 10h30 à 13h30  
ou 14h30 à 17h30 

Prix : 20€/enf. 
mini. 6 enfants

Conditions
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• Nom de la famille 
• Prénom et âge de l'enfant : 
• Nombre d'enfants : 
• Date souhaitée : 
• Créneau souhaité : 10h30 à 13h30 / 14h30 à 17h30 
• Autres créneaux : 

• Option pique-nique Club : Oui - Non  
• Adresse Famille : 

• Email : 
• Tél famille : 
• Acompte réservation :

Réservation

mailto:clublesloupsdelocean@gmail.com


Les Loups Pirates
Partir à la recherche du trésor caché 

de notre vieux loup de mer ! 
Repérer les indices sur votre et 
persévérer dans votre quête !

• Accueil des pirates sur le club par un animateur 
• Déguisement (les enfants peuvent venir déguisés) et accessoires pour la mise en route de la chasse 

au trésor et présentation du jeu : gagner des Indices en remportant des épreuves physiques  
• Construction de châteaux de sable , Jeux d’opposition, découverte du trésor 
• Goûter anniversaire : gâteau et jus de fruits offerts par le club 
• Jeux libres sur le club

Déroulé

Fiche inscription anniversaire

Âge : 4 à 12 ans Durée : 3h 10h30 à 13h30  
ou 14h30 à 17h30 

Prix : 20€/enf. 
mini. 6 enfants

Conditions

• Les parents peuvent apporter des bonbons, gâteaux et décoration s’ils le souhaitent 
• La présence des parents n'est pas obligatoire, Cécile et Gaële assurent la sécurité du groupe (BAFA, 

PSE1, ALS) 
• Possibilité d’inclure le repas pique-nique sur le créneau de 10h30 à 13h30 : un supplément pique-

nique de 8 € par enfant est demandé. Vous avez aussi la possibilité de préparer votre Pique-nique 
pour les enfants sans surcoût. la buvette des Loups reste à votre disposition. 

• Les Formules à thème fonctionnent durant les vacances estivales (samedi et dimanche) et offrent un 
accès de 30’ pour le groupe à la piscine (savoir nager, maillot et bonnet obligatoire).

Infos pratiques
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• Nom de la famille 
• Prénom et âge de l'enfant : 
• Nombre d'enfants : 
• Date souhaitée : 
• Créneau souhaité : 10h30 à 13h30 / 14h30 à 17h30 
• Autres créneaux : 

• Option pique-nique Club : Oui - Non  
• Adresse Famille : 

• Email : 
• Tél famille : 
• Acompte réservation :

Réservation
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Koh-Brevin
Jeux, parcours, coopération et amusement 

sont au programme de ce Koh-Brévin 
en équipe !

• Accueil des enfants sur le club 
• Déguisement pour la mise en route du groupe et présentation du jeu : remporter en équipe des défis 

pour récupérer le Totem 
• Jeux d’orientation, Jeux d’équilibre : gros ballons 
• Jeux de lancer : les anneaux, balles lestées, les comètes  
• Goûter anniversaire : gâteau et jus de fruits offerts par le club 
• Jeux libres sur le club

Déroulé

Fiche inscription anniversaire

Âge : 4 à 12 ans Durée : 3h 10h30 à 13h30  
ou 14h30 à 17h30 

Prix : 20€/enf. 
mini. 6 enfants

Conditions

• Les parents peuvent apporter des bonbons, gâteaux et décoration s’ils le souhaitent 
• La présence des parents n'est pas obligatoire, Cécile et Gaële assurent la sécurité du groupe (BAFA, 

PSE1, ALS) 
• Possibilité d’inclure le repas pique-nique sur le créneau de 10h30 à 13h30 : un supplément pique-

nique de 8 € par enfant est demandé. Vous avez aussi la possibilité de préparer votre Pique-nique 
pour les enfants sans surcoût. la buvette des Loups reste à votre disposition. 

• Les Formules à thème fonctionnent durant les vacances estivales (samedi et dimanche) et offrent un 
accès de 30’ pour le groupe à la piscine (savoir nager, maillot et bonnet obligatoire).

Infos pratiques
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• Nom de la famille 
• Prénom et âge de l'enfant : 
• Nombre d'enfants : 
• Date souhaitée : 
• Créneau souhaité : 10h30 à 13h30 / 14h30 à 17h30 
• Autres créneaux : 

• Option pique-nique Club : Oui - Non  
• Adresse Famille : 

• Email : 
• Tél famille : 
• Acompte réservation :

Réservation
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Danse avec les  
Loups de l’Océan

S'initier à quelques pas de danse. 
Construire une petite chorégraphie  

sur ses musiques préférées !

• Accueil des danseurs sur le club par un animateur 
• Déguisement et maquillage (les enfants peuvent venir avec leurs déguisements) 
• Éveil du corps en musique 
• Apprendre à danser seul et/ou à plusieurs de façon créative 
• Réaliser une petite chorégraphie en reprenant les mouvements appris et/ou inventés par les enfants 
• Goûter anniversaire : gâteau et jus de fruits offerts par le club 
• Jeux libres sur le club

Déroulé

Fiche inscription anniversaire

Âge : 6 à 12 ans Durée : 3h 10h30 à 13h30  
ou 14h30 à 17h30 

Prix : 20€/enf. 
mini. 6 enfants

Conditions

• Les parents peuvent apporter des bonbons, gâteaux et décoration s’ils le souhaitent 
• La présence des parents n'est pas obligatoire, Cécile et Gaële assurent la sécurité du groupe (BAFA, 

PSE1, ALS) 
• Possibilité d’inclure le repas pique-nique sur le créneau de 10h30 à 13h30 : un supplément pique-

nique de 8 € par enfant est demandé. Vous avez aussi la possibilité de préparer votre Pique-nique 
pour les enfants sans surcoût. la buvette des Loups reste à votre disposition. 

• Les Formules à thème fonctionnent durant les vacances estivales (samedi et dimanche) et offrent un 
accès de 30’ pour le groupe à la piscine (savoir nager, maillot et bonnet obligatoire).

Infos pratiques
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• Nom de la famille 
• Prénom et âge de l'enfant : 
• Nombre d'enfants : 
• Date souhaitée : 
• Créneau souhaité : 10h30 à 13h30 / 14h30 à 17h30 
• Autres créneaux : 

• Option pique-nique Club : Oui - Non  
• Adresse Famille : 

• Email : 
• Tél famille : 
• Acompte réservation :

Réservation
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Les Olympiades 
Des Loups

Jeux, parcours, coopération et amusement 
sont au programme de ces jeux  

olympiques en équipe !

• Accueil des sportifs sur le club 
• Mise en condition par le choix d'un maquillage/ équipe et des petits jeux d'opposition 

Jeux de course : course en sac, course de remplissage d'eau de mer... 
Jeux de lancer : les anneaux, balles lestées, les comètes  

• Jeux de sauts : trampoline, longueur...Jeux collectifs de coopération : corde, béret 
Remises de médailles 
Goûter anniversaire : gâteau et jus de fruits offerts par le club 

• Jeux libres sur le club

Déroulé

Fiche inscription anniversaire

Âge : 4 à 12 ans Durée : 3h 10h30 à 13h30  
ou 14h30 à 17h30 

Prix : 20€/enf. 
mini. 6 enfants

Conditions

• Les parents peuvent apporter des bonbons, gâteaux et décoration s’ils le souhaitent 
• La présence des parents n'est pas obligatoire, Cécile et Gaële assurent la sécurité du groupe (BAFA, 

PSE1, ALS) 
• Possibilité d’inclure le repas pique-nique sur le créneau de 10h30 à 13h30 : un supplément pique-

nique de 8 € par enfant est demandé. Vous avez aussi la possibilité de préparer votre Pique-nique 
pour les enfants sans surcoût. la buvette des Loups reste à votre disposition. 

• Les Formules à thème fonctionnent durant les vacances estivales (samedi et dimanche) et offrent un 
accès de 30’ pour le groupe à la piscine (savoir nager, maillot et bonnet obligatoire).

Infos pratiques
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• Nom de la famille 
• Prénom et âge de l'enfant : 
• Nombre d'enfants : 
• Date souhaitée : 
• Créneau souhaité : 10h30 à 13h30 / 14h30 à 17h30 
• Autres créneaux : 

• Option pique-nique Club : Oui - Non  
• Adresse Famille : 

• Email : 
• Tél famille : 
• Acompte réservation :

Réservation
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La chasse  
aux  

Schtroumpfs
Les Loups de l’Océan ont invité les schtroumpfs  

sur le Club mais Gargamel n’est pas loin. Il rêve d'enlever le plus de 
Schtroumpfs possible pour les mettre dans son chaudron et les faire 

cuire pour obtenir de nouvelles potions magiques. 
A toi de retrouver les schtroumpfs cachés sur le Club

Déroulé

Fiche inscription anniversaire

Âge : 3 à 6 ans Durée : 3h 10h30 à 13h30  
ou 14h30 à 17h30 

Prix : 20€/enf. 
mini. 6 enfants

Conditions

• Accueil des enfants sur le club par un animateur 
• Déguisement (les enfants peuvent venir déguisés) et accessoires pour la mise en route de la chasse  

et présentation du jeu : retrouver les personnages dans le club en relevant des petits défis  
• Goûter anniversaire : gâteau et jus de fruits offerts par le club 
• Jeux libres sur le club

• Les parents peuvent apporter des bonbons, gâteaux et décoration s’ils le souhaitent 
• La présence des parents n'est pas obligatoire, Cécile et Gaële assurent la sécurité du groupe (BAFA, 

PSE1, ALS) 
• Possibilité d’inclure le repas pique-nique sur le créneau de 10h30 à 13h30 : un supplément pique-

nique de 8 € par enfant est demandé. Vous avez aussi la possibilité de préparer votre Pique-nique 
pour les enfants sans surcoût. la buvette des Loups reste à votre disposition. 

• Les Formules à thème fonctionnent durant les vacances estivales (samedi et dimanche) et offrent un 
accès de 30’ pour le groupe à la piscine (savoir nager, maillot et bonnet obligatoire).

Infos pratiques
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• Nom de la famille 
• Prénom et âge de l'enfant : 
• Nombre d'enfants : 
• Date souhaitée : 
• Créneau souhaité : 10h30 à 13h30 / 14h30 à 17h30 
• Autres créneaux : 

• Option pique-nique Club : Oui - Non  
• Adresse Famille : 

• Email : 
• Tél famille : 
• Acompte réservation :

Réservation
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