3‐5 ans : Du 10 au 13 juillet

« Tous au Cirque ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Bonjour Mr le Clown !! Chanson Fil rouge de nos petits artistes…

Apprenons les règles
du cirque
En présence de Mme Loyale et
2 de ses artistes du cirque
« SME Circus ! »

« Bulle de gom’ et
bulles de savon ! »
Deviens magicien de bulles
géantes en les créant toi‐
même !

Place au cirque !
Ateliers d’initiation aux arts
du cirque avec Sandrine et
Vincent de la compagnie
Ekimoz

«Ton portrait de
clown »
Acti.manuelle
REPAS
repos

« Retrouve ton clown
dans la ménagerie du
cirque ! »
Jeux de connaissance à
l’aveugle par binôme, jeux
d’expression

REPAS
Repos

Bienvenue sous notre
chapiteau !
Acti.manuelle collective,
Décoration de votre salle

REPAS
Repos

« Gare aux clowns
sauteurs et
farceurs… »

Férié

Acti.manuelle

REPAS
Repos

REPAS

Avez‐vous la mémoire
d’un éléphant ou d’un
poisson rouge??
Création et utilisation d’un
mémory géant digne des
grandes familles de cirque

Teste ton agilité
d’acrobate en t’aidant
de ton clown farceur…
Parcours sportif et ludique

Férié

3‐5 ans : Du 17 au 21 juillet

« Tous au Cirque ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« Le petit train du cirque ! »
Retrouve chaque matin le plus vite possible les animaux cachés dans le centre… et Surpriiiiiiiise !!!

Rejoins la famille du
cirque et créé ton
personnage

Place au cirque !
Ateliers d’initiation aux
arts du cirque avec
Sandrine et Vincent

Crée ton masque et rejoins
l’animalerie du cirque pour
cet après‐midi…

« Peinture‐
soufflée »

Place au cirque !
Ateliers d’initiation aux
arts du cirque avec
Sandrine et Vincent

Tournons les pages de
la tournée du cirque…
Médiathèque

Pas de
pinceau mais
Pailles en
mains…1,2 ,3
soufflez !

Chauds
devant les
cookies‐
clowns !
Pâtisserie

REPAS
Repos

Grand jeu de la Grille
magique !
Jeu d’équipe et
d’énigme :Teste ta
mémoire sous le chapiteau
des signes magiques …

REPAS
Repos

REPAS
Repos

Il faut sauver le
cirque des animaux!

Graine de petits
jongleurs

Balle aux prisonniers
réinventée avec un ballon
géant

Création de balles + initiation

Pique‐Nique

REPAS
repos

Création d’une fresque
gourmande et sucrée !

Spectacle du Cirque
Borsberg à
St Vigor Le Grand

Tableau géant en bonbons +
finition des « cookies clows »

3‐5 ans : Du 24 au 28 juillet

« Tous au Cirque ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« L’alphabet de l’éléphant » : Un éléphant qui se baladait …en rythme et en musique chaque matin…

Place au cirque !
Ateliers d’initiation aux
arts du cirque avec les
artistes d’Ekimoz Sandrine
et Vincent

La «craie‐
mania»

Place au cirque !
Et si on créé nos
Olympiades du
cirque ?
Fabrication des stands

REPAS
repos

Qui sont les vrais
clowns ?
Atelier maquillage des
« clowns blancs » et jeux de
mîmes en équipes

repas
13h30 – 17h30

Ateliers d’initiation aux arts
du cirque avec les artistes
d’Ekimoz Sandrine et
Vincent

Fresque
colorées sur
la cour du
centre

Fais ton
cirque !
Utilisation
des
accessoires
de jonglerie
et d’équilibre

REPAS
Repos

REPAS
repos

Et si on créé nos
Olympiades du cirque?

Conception des desserts de la
soirée familles

Et si on créé nos
Olympiades du
cirque ?
Fabrication des stands
(suite et fin)

REPAS
repos

Parc Animalier de
Montaigu La Brisette

Pâtissiers en chef !

Fabrication des stands (suite)

SOIREE FAMILLES !
18h30‐22h30

Nos grandes
Olympiades du
cirque !

3‐5 ans : Du 31 juillet au 4 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« Dans mon pays d’Espagne…OLéé !! » En musique et en rythmique chaque matin à bord de notre croisière !
Escale en Espagne !
A l’eau matelot !

« Holà que tal ? »
Jeux de connaissance
et petits chants
espagnols
En présence de Chica et
Chico les rois du
Flamenco !

Piscine, sur inscription

Escale en ville !

Journée Casino

« Urban
challenge de nos
bambins »

Place à
l’imagination de nos
passagers…

Grand jeu extérieur
dans la ville, en
équipes

Tous à bord du
paquebot !
Création d’un
paquebot…Qui se trouve
au hublot ?
(Atelier photo)

Repas

Repas

Repos

repos

«La musica latina !»

« A travers les
mailles du filet »

Fabrication de
tambourins et
castagnettes + éventails
en folie
Flamenco !!

Jeux extérieurs

Pique‐Nique
+ Aire de jeux
repos

Création de jeux de
sociétés

« Notre Casino des
jeux ! »

Repas

Repas

Repos

Repos

Tous à bord du
paquebot ! (suite)

« Notre Casino des
jeux »

création d’un paquebot

Pâtissiers en chefs !
Atelier pâtisserie et
food‐art dans les
cuisines du bateau

Utilisation des jeux de
société créés et défis

3‐5 ans : Du 7 au 11 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« Le brossage de dents de Mamadou »
Chaque matin, aide Mamadou en chanson à bien brosser ses dents pour croquer cette journée !

Escale en Afrique !

Escale en ville
Grand concours de
château de sable

Notre jardin urbain
Plantations dans notre
potager

« Saison
des
pluies »

« l’Art
Création
de
bâtons
ethnique »
Peinture à
base de café

de pluie

Repas
Repos

Atelier pâtisserie pour le
gouter

Apprentissages de
tours de magie et
expériences magiques
+ démonstrations
devant les plus grands
Repas

« Le grand écran
de notre bateau »

Devenez les Miss et
Misters Africa !
Création de colliers
ethniques, couronnes et
maquillages africains

En cuisine avec le
commandant !

Les magiciens sont
à bords !

Repas
repos

(en compétition avec les
enfants de Carentan)

Sortie Cinéma

Repas
Repos

Pique‐Nique

Nos olympiades
aquatiques !

Baignade à Utah

Défis et jeux d’eau

« Qu’avons‐nous
dans nos filets ? »
Création de petits
animaux marins

(prévoir vieux
vêtements et changes)

(prévoir maillot,
serviette, change)

3‐5 ans : Du 14 au 18 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« Memory Cabine » : un petit farceur s’amuse chaque matin à déplacer des choses dans votre cabine, saurez‐vous retrouver
lesquelles ?

Escale en
Australie !

Histoires au fil de
l’eau…

Escale sur l’île vierge!

Médiathèque

« ça s’en va et ça
revient ! »

Fête Foraine
des centres !

Création de
boomerangs

Défis « Un gouter
presque parfait » à
bord de la
croisière !

Férié

Repas
Repos

Repas

Le trésor de l’île !
Chasse au trésor de nos
bambins

Repas
Repos

« Quand le sable
devient
biscuits animaliers»
Pâtisserie pour le
gouter

Sautez
kangourous !!
Parcours sportifs et
défis dans la peau de
kangourous

Férié

Repas

Pique‐Nique

Repos

Art
aborigène
Peinture et
Jungle
tableaux de
painting
galets
peinture
trouvés
sur
soufflée…invente
ta jungle avec de notre île…
la peinture et…
une paille !

Fête foraine
des centres !

3‐5 ans : Du 21 au 25 août

« La croisière s’amuse ! »

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Escale en Irlande !

JEUDI
Escale aux Antilles !

Parc Le Village
Enchantée de
Bellefontaine
Tous sur le pont
pour la gym
tonique !

Les épreuves du
lutin Leprechaun !

Séance de gym en
musique, éveil corporel

Parcours sportifs avec
obstacles en mer du
Nord
8h45‐17h15

Repas
Repos

Pique‐Nique
repos

Repas
Repos

Fêtons notre St
Patrick à bord!
Création des chapeaux
irlandais +
apprentissages des
danses folkloriques

Parc Le Village
Enchantée de
Bellefontaine

« Mes lunettes
fashion »
Fabrication de lunettes
de soleil en tous genres

Visite du marché et
achats de fruits
locaux
‐‐
Créations
artistiques et
fruitées pour le
gouter

VENDREDI
La grande course
des tortues et
vague d’eau sur le
pont !
(prévoir vieux
vêtements + changes)

Repas
Repos

Repas
Repos

Plonge avec les
tortues

« Bal du capitaine »
Tous au bar du Pont
arrière !

Acti.manuelle

Création de cocktails de
fruits par nos petits chefs,
et fête sur le bâteau

