9‐12 ans : Du 10 au 13 juillet

« Tous au Cirque ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« Les Détectives du chapiteau » : chaque jour une énigme, un classement en fin de semaine…

Les règles du cirque !

Initie‐toi à l’acrobatie !
Apprentissage
d’acrobaties en salle
aménagée

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

Fil Rouge sur tout le mois

« Circus‐écolo mais Tout
Beau ! »

Apprentissage de tours de
magie et expériences
magiques

Création collective d’une
maquette de votre cirque

Férié

« Demandez le
programme ! »
Atelier cuisine pop‐corn +
Projection vidéo
REPAS

Exprime ton talent en
3D !
Création d’une fresque en
relief sur le thème du cirque,
gare aux éclaboussures !
(lancer de fléchettes dans ballons
de peinture/ prévoir vieux
vêtements)

REPAS

«Twirling
Baton»
Initiation à
cet art avec
une
confirmée

REPAS

REPAS

REPAS

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

Férié

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

La rando des artistes !
Randonnées et gouter sac à dos,
sur les trace de la tournée du
cirque
(prévoir chaussures de marche)

9‐12 ans : Du 17 au 21 juillet

« Tous au Cirque ! »

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« Les Détectives du chapiteau » : chaque jour une énigme, un classement en fin de semaine…

Mercredi tout est permis
dans notre cirque !
«C’est pas de la tarte!»
Parcours sportif et
hilarant, gare à la
chantilly…

REPAS

« Les photos de
l’extrême »
Atelier montage photos,
mets‐toi dans des
situations de cirque
extrêmes… Expo photos

Place au cirque !

Course d’orientation à
travers la ville
(avec les 6‐8 ans)

« Les funambules
déambulent
sur un fil… »
Jeux extérieurs de relais, Tout
en équilibre sur les « 2 roues
endiablés »

REPAS

« La tournée du
cirque ! »

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

Grand jeu d’intérieur, défis
mîmes en équipes

REPAS

Tournois
de Foot‐
Plage à
Utah
volontariat

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

« Rois de la glisse
et de l’équilibre »
avec le MaunaKea
Skim Club !
(skimboard sur piste
artificielle, skate, trottinette
acrobatique, skate électrique
nouvelle génération…)
10h‐12h

REPAS

REPAS

Spectacle du Cirque
Borsberg à
St Vigor Le Grand

« L’échappée de la
ménagerie du
cirque ! »
Jeux extérieurs,
découverte d’un sport
nouveau

9‐12 ans : Du 24 au 28 juillet

« Tous au Cirque ! »
LUNDI

MARDI

Création collective d’une
maquette de votre cirque

JEUDI

Fil Rouge sur tout le mois

« Circus‐écolo mais
Tout Beau ! »
Création collective d’une
maquette de votre cirque

« Circus‐écolo mais
Tout Beau ! »
Création collective d’une
maquette de votre cirque

« Dans ma valise
d’artiste… »
Cuistos en chefs !
Ateliers cuisine en vue de la
soirée familles, cakes et
compagnie…

REPAS

REPAS

REPAS

Rallye photo
déglingo !

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

REPAS

Folie‐Circus

Grand jeu d’équipes dans
la ville

Place au cirque !

VENDREDI

Fil Rouge sur tout le mois

Fil Rouge sur tout le mois

« Circus‐écolo mais
Tout Beau ! »

MERCREDI

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

Utilisation
libre des
accessoires de
cirque pour se
perfectionner

Jeu de mimes et de
rapidité

REPAS

La danse
du
cirque !
Préparation
d’une
choré

SOIREE FAMILLES !!
18h30 – 22h30

Grand jeu du cirque
aquatique !
Défis sportifs et
« humides »
(prévoir vieux vêtements +
changes)

9‐12 ans : Du 31 juillet au 4 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« killer Boat ! » : défis et meurtres en pagaille… trouve qui te suspecte et prépare ton alibi …
Escale en Espagne!

Escale en ville!
Passeports en
poche !

« La cocina joven ! »

Création de passeports
individuels et farfelus,
sauras tu décrire et
reconnaitre ton voisin ?

Atelier cuisine, Tapas
en folie pour le
déjeuner

Repas

« Qui a assassiné le
Capitaine ? »
« Tous sur le pont!»

« Un, Dos
Très
Zumba
Ehh !! »

(en petits groupes)

Grand jeu d’enquête, qui
sont les experts à bord ?

Découverte de sports
nouveaux

Repas

Repas

Repas

Pinatas Party !

Bienvenue au
Casino Royal !

« ça balance pas
mal à Madrid ! »
Pelote
Basque !

9h‐17h30
Rallye découverte
dans le centre‐ville
de Cherbourg

Fabrication de pinatas
et initiation au Jeu de
la Pinata

« Bulle‐Mania !! »
Fabrication de bulles
de savon géantes

Mac Do

Croisière sur la
Rade de
Cherbourg

9‐12 ans : Du 7 au 11 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« killer Boat ! » : défis et meurtres en pagaille… trouve qui te suspecte et prépare ton alibi…

Escale en campagne!

Escale en Afrique!
Création
d’awalé
Création
de colliers
ethniques

(jeu typique
africain)

Repas

« La mafia »
Jeu de rôles type Loup‐
Garou ré‐inventé

Repas

« La fête de la
brochette ! »

Tournois de
Beach Volley

Rando‐Vélo !

(en compétition avec
Carentan)

(prévoir VTT,casques, et
de bons muscles !!)

Pique‐Nique

Pique‐nique

Création de
brochettes salées,
sucrées pour l’apéro‐
trompe l’oeil !
Repas

« La peste envahie
la croisière !! »
ŒUFSLYMPIADES
(Grand jeu)

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

Epreuves délirantes, tout à
base d’une seule chose…
l’œuf !

Jeu d’équipes, défis
mimes, expression et
rapidité

Rando‐Vélo !

Grand jeu d’attaque et
de planque en
ville…qui survivra au
virus ?

(10h30‐17h)
Baignade à Utah

9‐12 ans : Du 14 au 18 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« killer Boat ! » : défis et meurtres en pagaille… trouve qui te suspecte et prépare ton alibi…

Escale en Australie!

« Naissance du
nouveau Titanic »

Danse Haka

(suite)

« Naissance du
nouveau Titanic »
‐‐
La kangoo‐Mania !
Parcours et défis
sportifs en sacs
Repas

« Surf & Gliss’ sur le
courant
australien !»
Qui tiendra le plus
longtemps debout et le
plus loin sur une vague
glissante ??!
(prévoir maillots de bain
ou vieux vêtements +
change)

Fabrication d’une
maquette de votre
paquebot
insubmersible

Fête foraine des
centres !

Férié

Fabrication d’une
maquette de votre
paquebot
insubmersible

Repas

Repas

Repas

Pique‐Nique

Défis « Un gouter
presque Parfait de
la croisière »

« Titanic 2.0 »

Fête foraine des
centres !

Férié

Buffet de gouter des
matelots

Comment Jack &
Rose auraient
réagis en 2017
(Jeu d’impro)

9‐12 ans : Du 21 au 25 août

« La croisière s’amuse ! »
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

« killer Boat ! » : défis et meurtres en pagaille… trouve qui te suspecte et prépare ton alibi…

Escale en Irlande!
« Rando‐Sac
Ados »

« Youth cooking ! »

« Les archers de
la croisière »

Atelier cuisine salée
irlandaise pour le
déjeuner

Tir à l’arc, Qui sera
en haut du tableau
de classement ?
Gare au chrono !

Repas

Repas

«Kilkenny Arts‐
Festival»

Atelier de
Tatouages celtiques
‐‐
Stand de cervoise
pour enfant
(fabrication et dégustation)

C’est l’heure du
karaoké
endiablé !!
Micro, projo et
karaoké…une vraie
ambiance de
croisière !

Suis les balises et ne
perd pas la trace du
groupe…

Parc d’attraction
l’Ange Michel
8h – 18h15

La traditionnelle
Photo du
commandant !
Acti.manuelle

Pique‐Nique

« Rando‐ Sac
Ados»
(prévoir chaussures
de marche)
11h‐17h

Pique‐Nique

Parc d’attraction
l’Ange Michel
(prévoir maillots de bain / serviette)

Repas

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

