
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10 H-11H Tir à l’arc
adulte

Aquagym
avec Sandy

Tournoi
Tir à l’arc

adulte

11H-12H Pot d’accueil
au snack-piscine

Foot fun
pour tous

Tir à l’arc
7/11 ans

Beach tennis
au pôle anim

Aquacrazy
Yoyo

15H-16H Pétanque Ping-Pong
au snack-piscine

Volley 6x6
au pôle anim

Basket
au pôle anim

Volley 4x4
au pôle anim

Tournoi Ping-Pong
au snack-piscine

16H-17H Pétanque Beachmindton
au pôle anim

Fléchettes
au snack-piscine

17H-18H Aquagym
avec Sandy

Apéro Game
au snack-piscine

18h Pétanque
+ Zumba 

au pôle anim

Apéro Game
au snack-piscine

18h Fitness
au pôle anim

1880, Route départementale 4 , 83600 FRÉJUS - Tél. +33 (0)4 94 40 88 30  -  info@campinglapierreverte.com
www.campinglapierreverte.com - www.campinglapierreverte.com

CLUB ENFANT
5 -12 ANS 

DU LUNDI AU VENDREDI 
de 10h à 12h & de14h à 17h 

SAUF le Mercredi : de 11h à 17h
(journée pique-nique à emmener)

AVEC SANDY
RDV à l’espace aquatique Tente PIVI
Prévoir Maillot de bain, brassards,

casquette, lunettes, 
créme solaire + 1 petit goûter 

Act iv i tes  & an ima t ions

PLANNING DU 29 AVRIL AU 04 MAI

ALORS
ON DANSE !

E-SOIRÉE DISCO PARTY
A 20H45

AU RESTO

* Les animations peuvent être modifiées ou 
annulées en fonction de la météo et du nombre
de participants.
Activities can be modified or cancelled due to
bad weather or lack of participants.

Télécharger 
l'appli KAHOOT! 
(sur google play &

itunes). 1 code 
vous sera donné 
pendant la soirée

pour jouer et 
gagner des lots! 

JET FUN EVASION 
SAINT-AYGULF
Location de Jet ski (à partir de 16
ans) et randonnées avec ou sans
permis. Flyboard, engins tractés.
(réservation obligatoire).
Tél : 06 66 48 87 84  
www.jetfunevasion.com
Offre Client avec bracelet : 
30 mn de JET : 50€ au lieu de 70€ 

PARACHUTE - SAINT-RAPHAËL
Découvrez le vol en parachute ascensionnel au dessus
de Saint Raphaël, Fréjus ou Saint Aygulf, et repartez
avec votre film ! (réservation obligatoire). 
Tél : 07 86 613 812 
www.parachute-st-raphael.com
Offre Client avec bracelet : remise de 5 € sur le vol en duo,
ou en trio de 9h à 12h. Soit 85 € le duo au lieu de 90 € pour
10 mn - soit 115 € le trio au lieu de 120 € pour 10 mn.

LA BASE DU ROCHER - ROQUEBRUNE
Au pied du superbe  rocher rouge, profitez de multiples
activités : parcours canoë, activité mini-golf, location
de mountain bike/e-bike. Tél : 06 61 41 75 74 -
www.basedurocher.fr- Offre Client avec bracelet - 10%

OXYGENE ÉVASION - PUGET
6 parcours acro-branches avec plus de 90 ateliers de
parcours pédagogiques pour les enfants mais aussi des
parcours sportifs pour les grands. 
Tél : 06 46 09 24 03  
mail : oxygeneevasion@hotmail.fr
Offre Client avec bracelet : adulte 20€ au lieu de 22€ 
16€ au lieu de 18€ enfant entre 1,30m et 1,50m 
12€ au lieu de 13€ entre 1m et 1,30m

CÔTÉ MER -  SAINT-RAPHAËL
Avec Yvan, des circuits commentés avec arrêts bai-
gnade, apéritif provençal...sur un voilier de 12m entre
le Golf de St Tropez et les calanques de l’Estérel.

RDV sur le quai du vieux port de
St Raphaël face à la Basilique.
(Réservation obligatoire)
Yvan: 06 77 12 77 85
Offre Client avec bracelet 
Tarifs préférentiels à partir de 30€

FLYING SAFARI
FRÉJUS
Flying Safari bénéficie d’une expé-
rience notable dans le domaine
spécifique de l'ULM (5 ULM école

biplaces type Savannah 912S). 
Au programme : baptême de l’air, initiation au pilotage,
découverte de la région...
Tél : 06 60 05 49 91 - www.ulmflyingsafari.com
Offre Client avec bracelet : - 5€ sur tous les vols en 
escadrille. Baptême de l’air 55€ au lieu de 65€.

ALPHA BELUGA -  PORT-FRÉJUS
Venez vivre une expèrience unique en toute sécurité : ini-
tiation, baptême, randonnée palmée, plongée, apnée,
plongée VIP... Tél : 06 15 21 05 00
www.alphabeluga.com
Offre Client avec bracelet : baptême - 5€
- 10% pour une plongée hors location de matériel.

nos  par tena ires  lo isirs

Soirée 
Burger

Soirée 
Côte de

Boeuf

Soirée 
moules

frites

LEÇONS DE NATATION & SÉANCES D’AQUAPHOBIE ENFANTS & ADULTES
INFOS AUPRÈS DE CHRISTOPHE, RESPONSABLE DES PISCINES.


