
Planning d’activités Crok’Vacances en août 
 

*Prévoir un pique-nique 

MAURICE BERTEAUX 

  Du 30/07 au 03/08  

  « Futur o crok» 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fil rouge : Fabrication d’un album photo à l’aide des filtres 

Matin 
 

Initiation à 
l’over-board 

Initiation 
drone 

Initiation 
Casque de 

réalité 
virtuelle 

*Sortie à la 
Cité des 
Sciences 
(Paris) 

 

Sensibilisation 
à internet et 
ses dangers 

Après-midi 

SEGWAY 
(Esplanade 

Cormeilles en 
parisis) 

Cinéma en 
4dx 

(Conflans) 

Modélisation 
en 3D« Mini 

Maker » 
(Cormeilles en 

parisis) 

Modélisation 
en 3D« Mini 

Maker » 
(Cormeilles en 

parisis) 

 

Du 06/08 au 10/08 

         « Culinairement Crok’ » 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fil rouge : Création d’un livre de recette 

Matin 

Création et 
customisation 

d’un tablier 
 

Atelier 
Cuisine : 

cocktail et 
fruit 

 

Cuisine : 
Cupcake et 

entrée 
 

Décors pour 
la veillée 

Grand jeu : la 
guerre des 

restos 
 

Courses le 
matin 

 
Installation et 

recettes 
l’après midi 

 
(Cormeilles en 

parisis) 

Atelier Cuisine 
 

Décors pour 
la veillée  

Réalisation de 
Smoothie 

Après-midi 

Grand jeu 
« rallye 

cuisine » 
(Cormeilles en 

parisis) 

Grand jeu 
« un dîner 
presque 
parfait » 

(Cormeilles en 
parisis) 

Cueillette de 
Cergy pour 
réalisation 
recette du 
lendemain 
(attente du 

devis) 

Préparation 
du repas de la 
veillée avec 
« l’Epi se rit » 
(attente du 
devis) 
 
Veillée : Le 
Burger Quizz 



 

Du 13/08 au 17/08  

   « Aqua Crok’ » 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fil rouge : Création d’une planche de surf 

Matin 
 

Jeu : Hockey 
d’eau 

Jeu : Peint’O 

Ferié 

*Base loisirs : 
téléski 

nautique, 
paddle et 
mini golf 

(Verberie) 

Jeu : La 
bataille 
navale 

Après-midi 

Baptême de 
plongée 

(Conflans 
sainte 

honorine) 
demander 

devis en mai 

Vague à surf 
(Cergy) 

Centre 
aquatique les 

océanides 
(Cormeilles en 

parisis) 

 

Du 20/08 au 24/08 

              « Crok’ en quête » 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fil rouge : Le secret de Maurice Berteaux 

Matin Jeu : le cluedo  
Jeux de casse-

tête et 
d’énigmes 

Création d’un 
« crok’ 
garou » 

*Sortie vélo 
au parc du 

Vésinet avec 
étapes pour 
enquête (les 

enfants 
devront 

apporter leur 
propre 

matériel) 

Création livret 
d’énigmes 

Après-midi 

Course 
d’orientation 

(Cormeilles en 
parisis) 

Grand jeu « le 
grand 

concours des 
cerveaux » 

(Cormeilles en 
parisis) 

Géo caching 
(Cormeilles en 

parisis) 

 
Préparation 
de la veillée 

 
 

Veillée : 
« Cluedo 
grandeur 
nature » 

 



 

  Du 27/08 au 31/08 

 « Crok’ aventure » 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fil rouge : escape game 

Matin 
Jeu : grille 

mystérieuse 
 

Grand jeu : les 
derniers 

survivants 

Jeu : 
« Retrouve 

ton symbole » 

*Accrobranche  
(Rueil 

Malmaison) 

Escape game : 
le final 

Après-midi 
Benji Ejection 

(Cergy) 

Grand jeu : les 
derniers 

survivants 
(Cormeilles en 

parisis) 

Escalade 
(Epinay) 

Laser game 
(Herblay) 

 


