
Concours photo « Le Val aux couleurs de l’été » avec le Val du Riot   

Du 21 juin au 2 septembre Photographiez les couleurs chatoyantes de la 

Base de Loisirs pendant l’été et postez vos clichés sur notre page Facebook 

(ou envoyez-les par mail). Les photos plébiscitées par le public et par 

notre jury seront récompensées - Ouvert à tous  

Balades à poneys avec le centre équestre Le Petit Carrousel - 2€/tour 

Les dimanches 9 et 23 juillet, 6 et 20 août et 3 septembre de 15h à 18h 

Découverte et initiation canoë kayak avec l’Amicale Laïque de Cambrai  

Les 19 et 26 juillet et les 02 et 09 août de 10h à 12h  

Pour les enfants de 8 à 12 ans (brevet de natation ou certificat aisance 

aquatique obligatoire) - 5€/séance 

La Ludothèque avec Loïc du Centre Social La Passerelle Avenir Jeunes 

Tous les lundis (du 10.07 au 21.08) de 14h à 17h - Espace dédié aux jeux 

Jeux de société divers et variés pour tous les âges 

La Biblio’Riot, la bibliothèque mobile de la Base avec le Val du Riot en 

collaboration avec le service culturel de la Communauté de communes du 

Caudrésis-Catésis, La Médiathèque départementale et la Bibliothèque 

municipale de Caudry 

Tous les mercredis de juillet et août (sauf 12.07 et 16.08) de 15h à 17h 

Espace dédié à la lecture Jeunesse pour les enfants (Lecture sur place) - 

Séances de lecture pour les plus-petits - Boites à livres pour les parents 

(Livres en liberté) 

Sports à la carte avec le Val du Riot 

Tous les vendredis de juillet et août (sauf 14.07 et 18.08) de 15h à 17h30 

La base met à votre disposition divers équipements sportifs (beach volley, 

badminton, pétanque, foot, tennis, croquet) pour toute la famille  

Jeux gonflables avec Espace kids 

Renseignements, jours d’ouverture et tarifs au 0633338906 

Sans oublier l’espace aqualudique et ses brumisateurs, l’aire de jeux des plus 

petits, la pêche, et les diverses infrastructures à votre disposition. 

 
L’accueil des diverses animations (sauf indication spécifique) se fait  

au chalet situé sur la plaine de la zone de jeux (en haut de la Base). 

  Les mineurs ne sont admis lors des diverses animations qu’accompagnés de leurs 

parents ou d’un adulte responsable référant. 

Pour tout renseignement complémentaire concernant les animations et pour les 

inscriptions contactez le 03 27 85 65 39 ou animations@valduriot.fr  

Légende  : Inscriptions préalables obligatoires / Nombre limité de places 

   : Animation gratuite 
Base de Loisirs du Val du Riot - Rue Ampère - 59540 CAUDRY 

03 27 85 27 67 / contact@valduriot.fr  

*Programme modifiable suivant conditions météo et disponibilités 

Plus d’infos sur www.valduriot.fr et sur la page Facebook de la Base 

http://www.valduriot.fr/
https://www.facebook.com/Base-de-loisirs-du-Val-du-Riot-1572724503005980/


Samedi 1er juillet de 14h à 17h Concours de pêche Jeunes avec le Val du 

Riot - Pour les enfants de 6 à 16 ans accompagnés  

Lundi 10 juillet Initiation à la gymnastique avec la Gym Sainte Maxellende  

9h30-10h30 baby gym pour les enfants de 18 mois à 4 ans  

10h30-11h30 gym pour les enfants de 5 à 8 ans 

Mardi 11 juillet de 15h à 17h Abeille, qui es-tu ? avec Le Val du Riot 

Découverte de la vie de la Ruche et des insectes pollinisateurs 

Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés 

Jeudi 13 juillet à partir de 22h15 Spectacle de la Troupe de danse Esquiss 

suivi du tir du Feu d’Artifice par l’association Les Feux Follets (1h20 de 

spectacle) - Ouverture des portes à 20h 

Dimanche 16 juillet Caudry en Folie organisé par le Conseil Municipal des 

Jeunes de Caudry - Course d’obstacles pour les enfants à partir de 8 ans 

Renseignements au 06 07 16 49 79 ou 06 88 40 58 33 

Mardi 18 juillet 10h à 12h / 13h30 à 16h30 Challenge du pigeon voyageur 

avec le Val du Riot et l’association Les Amis du Pigeonnier  

Venez découvrir le monde fascinant du pigeon voyageur et de la 

colombophilie et participez à la course relais enfant-pigeon 

Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés 

Jeudi 20 juillet de 16h à 17h30 Initiation au yoga avec Bernard 

DESFOSSEZ de Caudry Yoga - Détente/relaxation - Pour les adultes 

uniquement  

Samedi 22 juillet de 10h à 18h Tournoi de Beach volley avec l’AL Caudry 

Volley Ball club  - Plusieurs catégories selon niveau –Tout public 

Mardi 25 juillet de 15h à 17h Les oiseaux du Val - Les animaux ovipares 

avec le Val du Riot - Initiation au monde ornithologique - Reconnaissance 

des espèces - Rallye découverte sur les animaux ovipares 

Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés  

Jeudi 27 juillet de 14h30 à 16h30 Concours de châteaux de sable Par 

équipe de 2 - Prenez seaux, pelles et râteaux et venez bâtir la plus belle 

des sculptures de sable - Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés  

 

Info : La base sera exceptionnellement fermée les 12 et 13 juillet ainsi 

que le 14 juillet matin pour cause de feu d’artifice 

Mardi 1er août de 15h à 17h Initiation à la pêche /La vie de l’étang avec le 

Val du Riot - Découverte de l’écosystème de l’étang et initiation à la 

pêche - Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés  

Jeudi 3 août de 16h à 17h30 Initiation au yoga avec Bernard DESFOSSEZ 

de Caudry Yoga - Détente/relaxation - Pour adultes uniquement  

Mardi 8 août de 15h à 17h Arbre, qui es-tu ? avec le Val du Riot 

Découverte du monde végétal - Initiation à la reconnaissance des espèces 

Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés  

Jeudi 10 août de 14h30 à 16h30 Concours de châteaux de sable Par équipe 

de 2 - Prenez seaux, pelles et râteaux et venez bâtir la plus belle des 

sculptures de sable - Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés  

Samedi 12 août avec l’association Font’N Rando  

9h30-11h Initiation à la randonnée - Marche de 5km (départ et arrivée à 

la Base) - Pour adultes et familles  

15h-16h30 Initiation à la marche nordique - Pour adultes uniquement 

Mardi 15 août de 10h à 17h Les artistes croquent le Val avec l’OMC Caudry 

Amateurs ou professionnels, artistes d’une même association, seul(e), en 

famille ou entre amis, venez croquer en toute liberté la Base de Loisirs.

Participez ou admirez les artistes en pleine création ! Les enfants pourront 
participer à l’élaboration d’une fresque géante. À l’issue de la journée, les 

artistes pourront exposer leurs œuvres et participer au concours organisé 

sur place. Ouvert à tous  
Mardi 22 août de 15h à 17h Les dinosaures en papier mâché avec Luc 

Verline du pôle animation Hortibat 

Découverte du monde des dinosaures - Initiation à la technique du papier 

mâché - Pour les enfants à partir de 8 ans accompagnés 

Jeudi 24 août de 15h à 17h Abeille, qui es-tu ? 

Découverte de la vie de la Ruche et des insectes pollinisateurs 

Pour les enfants de 5 à 8 ans accompagnés 

Mardi 29 août de 15h à 17h La biodiversité au Jardin avec le Val du Riot 

De la coccinelle au papillon, de la chauve-souris au hérisson en passant par 

la mésange ou le crapaud, découvrons toute la biodiversité qui nous 

entoure, comment et pourquoi la préserver 

Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés 

 

 
Observations astronomiques avec le club d’Astronomie de Caudry 

dates à déterminer (nous consulter) 


