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MATIN APRÈS MIDI
L.18
avril

FERIE

M.19
avril

- Thymio c'est qui ce robot 
- Fabrique le parcours du robot 
- Crée tes balles de jonglage

-  Initiation CIRQUE sous 
chapiteau 
Et 
- Un robot c'est quoi ? Crée ton 
robot 
- Guirlandes pour décorer la salle
- Grille magique (jeu)
- Deviens le robot qui sommeille en 
toi  Jeu du labyrinthe 
- Bolas
- Escape game créé par la ville 
d'Aytré

M.20
 avril

L'homme en noir

J.21
avril

Sagamore and compagnie (jeu)

V.22
  avril

-Bidouillage en programmation   
-Utilisation de Scratch pour prendre 
le contrôle de ton robot 
- Atelier photos

L.25
avril Tchouk ball ou Pool ball

Initiation CIRQUE sous 
chapiteau 
Et 
 - Crée ton chapiteau

 - Argile "les villages nomades" 

- jeux de société

  -Initiation slackline 

- Chamboule tout 

M.23
avril Attrape-moi si tu le peux ! (jeu)

M.24
avril Fais disparaitre ton objet !

J.25
avril

Géocaching (La sorcière du parc 
charruyer)

V.26
avril Enquête avec les Zigotos
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MATIN APRÈS MIDI
L.18
avril

FERIE

M.19
avril

- Initiation CIRQUE sous 
chapiteau 

- Intervention musicale avec 
la compagnie Cage d'Air

- Fabrication du clown 
Articulus

- Jeu clown sous le chapiteau  
- Création de nœuds de papillon 

M.20
 avril

- Jeu : Les jongleurs fous 
 - Fabrication du nez rouge 

J.21
avril

- Jeu La course au clown 
 - Turlututu, chapeau pointu

V.22
  avril

- Jeu Les petits clowns
 - maquillage & goûter des clowns

L.25
avril -Initiation CIRQUE 

- Jeu "Le cirque, ça chanboule 
tout !"

- Jeu sac à clowns ! 

-  Jeu : Dans le mille !

- A la pêche aux clowns !

- Création du jeu de la pêche aux 
clowns 

M.23
avril

- Création de guirlandes 
- Décoration de la salle

M.24
avril

- Atelier cuisine : Cookies rigolos

J.25
avril

-Création de médailles d'artistes

V.26
avril

- Kermesse au cirque
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Zigotos
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MATIN APRÈS MIDI
L.18
avril

FERIE

M.19
avril

Activités artistiques : 
- Les équilibristes
- Souplesse et clowneries 
- Décoration de la salle

-  CIRQUE sous chapiteau 
Et 
- Jeu du tour du monde des 
chapiteaux
- Suite des ateliers du matin 
- Décoration, singerie et 
équilibre
 - Décoration, singerie et 
équilibre

M.20
 avril

Grand jeu : L'homme-clown en noir

J.21
avril

Grand jeu : Sagarmore

V.22
  avril

Suite & fin des activités (4/4) 

L.25
avril 

Activité manuelle : 
-Balles de jonglerie
-  nœuds de papillon 
- Chapeau de magicien

CIRQUE sous chapiteau 

- Argile / Clown en noir
 
- Jeu collectif

- Jeu de ballon

 - Jeu de coopération

- Maquillage 

M.23
avril

Vélo ou Passe tête du cirque

M.24
avril Sortie à la PLAGE

J.25
avril Vélo ou Passe tête du cirque (suite)

V.26
avril Grand jeu : Enquête au chapiteau
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VACANCES DE 
PRINTEMPS

Fripouille

MATIN APRÈS MIDI
L.18
avril

FERIE

M.19
avril

- Initiation CIRQUE sous 
chapiteau 

- Intervention musicale avec 
la compagnie Cage d'Air

- Fabrication du clown 
Articulus

- Fresque des artistes 
- Jeux en extérieur  

M.20
 avril

-  Grand jeu : Achille a perdu son 
déguisement de clown.

J.21
avril

-Fais ton portrait de circassien 
- les clowns dans leur cerceau 

V.22
  avril

Fabrication de nœuds de papillon 
et cravate

L.25
avril 

-Initiation CIRQUE 

- Jeux exterieurs

- Décoration de la salle 

-  Prend la pose (photos trucages) 
ou Fabrique tes personnages de 
cirque !

- Raconte-nous ton histoire !
Illustration de l'histoire des artistes

Jeu "les clowns cherchent leur nez"

M.23
avril

Jeu collectif (accroche-décroche…)

M.24
avril

jeu : Monsieur Loyal a perdu son 
micro…

J.25
avril

Grand 
Ecris ton histoire du cirque + Sauve 
ton nez (jeu)

V.26
avril

Fête du cirque !


