6‐8 ans : Du 10 au 13 juillet

« Tous au Cirque ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Qui a volé la star du chapiteau? Le lapin Cracotte…
Chaque lundi matin, ouvrez la boite aux lettres…une carte pleine d’indices vous attendra pour trouver le coupable…

N’avez‐vous pas rêvé
d’être de grands
magiciens ?

Les règles du cirque !
« Bienvenue sous
notre chapiteau ! »
Décoration et création de
notre univers

REPAS

« La débandade des
clowns ! »
Jeux extérieurs hilarants et
remplis de farces et de tartes
à la crème…

Graines de
jongleurs !
L’œil du
lynx !
Initiation au tir
sportif sur
cible avec
intervenants

Création de
balles et
initiation à la
jonglerie

Parcours
sportifs tout en
équilibre, défis
ton talent !

Férié

REPAS

REPAS

Mercredi tout est
permis dans notre
cirque !
Grand jeu d’intérieur, défis
mîmes en équipes

REPAS

Concours
du meilleur
jongleur!

Apprentissage de tours de
magie, révélation de
secrets et expériences
magiques

REPAS

L’œil du
lynx !
Initiation au tir
sportif sur
cible avec
intervenants

« Le ballon mystère »
Jeu d’énigmes à travers le
perçage de ballons…bouchez‐
vous les oreilles !

Férié

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

(prévoir de vieux vêtements)

6‐8 ans : Du 17 au 21 juillet

« Tous au Cirque ! »

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Qui a volé la star du chapiteau? Le lapin Cracotte…
Chaque lundi matin, ouvrez la boite aux lettres…une carte pleine d’indices vous attendra pour trouver le coupable…

« Bienvenue sous
notre chapiteau ! »
Décoration et création de
notre univers
En présence de Mr et Mme
Loyal !

« Les 7 familles du
cirque »
Création du célèbre jeu à
votre sauce + parties
endiablées

« Places aux
dompteurs ! »

« Dessine à
l’aveugle ! »

Mises en scène et création
de petits sketchs « dans la
peau de… »

Concours en équipes des
meilleurs dessinateurs…mais
gare aux pièges et au
chrono !

« La ménagerie du
cirque s’échappe ! »
Jeux extérieurs
REPAS

REPAS

REPAS

« La tournée du
cirque ! »
Course d’orientation à
travers la ville

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

(avec les 9‐12 ans)

REPAS

REPAS

Spectacle du Cirque
Borsberg à
St Vigor Le Grand
Place au cirque !
Ateliers d’initiation aux
arts du cirque avec
Sandrine et Vincent de la
compagnie Ekimoz

« Place aux
dompteurs ! » (suite)
Tournage face caméra des
sketchs créés, et projection

6‐8 ans : Du 24 au 28 juillet

« Tous au Cirque ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Qui a volé la star du chapiteau? Le lapin Cracotte…
Chaque lundi matin, ouvrez la boite aux lettres…une carte pleine d’indices vous attendra pour trouver le coupable…

« Bienvenue sous
notre chapiteau ! »
Décoration et création de
notre univers
(suite et fin du défi)

Les constructeurs de
l’extrême !

« Les funambules
déambulent
sur un fil… »

En présence de nos jurés
experts en architecture !

Jeux extérieurs Tout en
équilibre sur nos « 2 roues
endiablés »

Grand concours de création de
monuments en kapla, N’ayez pas
le vertige !

Nos mini‐équilibristes
Acti.manuelle

La folie des cookies !
Pâtisserie sur le thème des
clowns

REPAS

repas
13h30 – 17h30

REPAS

REPAS

REPAS

Parc Animalier de
Montaigu La Brisette

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

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

Traiteurs en chefs !
Ateliers cuisine en vue de la
soirée familles, toast et
compagnie…

SOIREE FAMILLES !!
18h30 – 22h30

Grand jeu du cirque
aquatique !
Défis sportifs et
« humides »

6‐8 ans : Du 31 juillet au 4 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« L’enquête du commandant » : un passager est à bord de la croisière sans y avoir été invité…saurez‐
vous trouver qui il est en résolvant les indices qu’il cachera chaque matin ? Réponse à la fin du mois…
Escale en Espagne !
Escale aux
Escale en ville !
tropiques !
« Holà que tal ? »
« La marche des
En présence du Roi et
La rando des
tongs »
de la Reine
artistes !
Fabrication de tongs
d’Espagne !
Jeux de connaissances
en espagnol et
création de notre
danse du mois sur des
rythmes latinos…

Repas

et lunettes de soleils
en tous genres +
Danse des tongs !

Repas

« Dans les cuisines
du commandant »
Atelier pâtisserie

Repas

A l’eau matelots !
Piscine, sur inscription

La conquête du
drapeau du Roi !
Jeu extérieur collectif,
quête du drapeau
espagnol

Tongs en folie !!
Parcours sportifs et
défis fous avec tes
tongs aux pieds… gare
à la chute

Il est temps de
donner des
nouvelles…

Randonnée pédestre et
défis de dessinateurs au
fil des découvertes

Création de cartes
postales et des « Pass
VIP » pour l’entrée du
Casino Royal

(prévoir des chaussures
de marche)

Repas

Repas

Tous au
Casino Royal

« Le gouter sous les
tropiques »
Préparation d’une
fondue au chocolat et
de cocktails colorés

6‐8 ans : Du 7 au 11 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« L’enquête du commandant » : un passager est à bord de la croisière sans y avoir été invité…saurez‐
vous trouver qui il est en résolvant les indices qu’il cachera chaque matin ? Réponse à la fin du mois…
Escale en Afrique !
Grand concours de
«Au rythme du
château de sable
pinceau»
(en compétition avec les

« Les archers de la
brousse »

Atelier d’expression
musicale, peinture des
émotions les yeux
bandés suivant des
bandes sonores variées

Créations variées de
jeux en bois + test des
jeux

Atelier Tir à l’arc

Repas

« Défis la
mémoire des
sages »
Jeu stratégique
d’équipes…qui aura la
mémoire assez vive
pour remporter le défi
du Totem ?!

enfants de Carentan)

« Jeux bricole ! »

« Jeux découvre en
m’amusant ! »
Ludothèque

Repas

Repas

« Mardi Tout est
permis à bord de
notre croisière ! »

« Le grand écran
de notre bateau »

Jeu d’équipes, défis
mimes, expression et
rapidité

Sortie Cinéma

Repas

Passeports
en poche !
Création de
passeports
individuels et
farfelus

Le mur du
son
Création
d’instruments
de musique
rigolos

Pique‐Nique

Baignade à Utah
(prévoir maillot,
serviette, change)

6‐8 ans : Du 14 au 18 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« L’enquête du commandant » : un passager est à bord de la croisière sans y avoir été invité…saurez‐vous trouver qui il
est en résolvant les indices qu’il cachera chaque matin ? Réponse à la fin du mois…

Escale en Australie!

Escale sur l’île vierge!

Les tribues
d’Océanie!

« Rituel de
Bienvenue »

« Course poursuite
en salle des
machines »

Maquillage et tatouage
tribal + chant Hakka

Repas

Férié

Grand jeu de la Gamelle
réinventé en intérieur
avec une multitude de
planques…

Repas

Repas

Parcours et défis
sportifs en sacs

Fête foraine
des centres !
Structures gonflables,
barbes à papa …

Repas

Défis « Un gouter
presque Parfait de la
croisière »

Férié

Aussi forts que les
kangourous
australiens !

Fabrication de colliers de
fleurs typiques

Fête foraine
des centres !
Structures gonflables,
barbes à papa …

« Porte les couleurs
de ton équipage ! »
Paint Ball revisité
(prévoir vieux vêtements
+ changes)

Pique‐Nique

Buffet de gouter des
chefs

6‐8 ans : Du 21 au 25 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« L’enquête du commandant » : un passager est à bord de la croisière sans y avoir été invité…saurez‐vous trouver qui il
est en résolvant les indices qu’il cachera chaque matin ? Réponse à la fin de la semaine …

Escale en Irlande!

Exposition du
nouveau Titanic !

Parc d’attraction
l’Ange Michel

(suite)

Exposition du
nouveau Titanic !

Peinture et finition de
votre bateau
insubmersible

« Boula Boula » !
Jeu extérieur

Ludothèque
Repas

Body‐Painting !
Création de peintures
avec vos pieds et vos
mains, mais
attention, pas dans
«BOB le receleur »
une position
Grand jeu de stratégie
ordinaire…
en équipe… Qui saura
remplir le contrat sans
corrompre le policier
ou se faire piéger par le
douanier ?

Repas

La fureur du
mercredi soir !!
Jeux musicaux en tous
genres, saurez‐vous
remporter les épreuves
et faire preuve de
rapidité ?

Atelier cuisine,
samoussa salé/sucré
pour un apéro Dingo
‐‐

« Jeux découvre en
m’amusant ! »

Création collective
d’un bateau
insubmersible
Repas

8h‐18h15

«Samoussas
party!»

Pique‐Nique

Parc d’attraction
l’Ange Michel

Repas

« Bal du
capitaine »
Tous au bar du
Pont arrière !
Création de
personnages en
bonbons par nos
petits chefs, et fête
sur le bâteau

