
3 / 5 ans
6/8 ans 9/12 ans

Lundi 03

Petits jeux de connaissance et décoration 

des salles

Création de balles de jonglage et d'une fresque 

du cirque

Ateliers jonglage , équilibre et clowneries…

Jeux extérieurs

Petits jeux de connaissance

 et 

décoration des salles

Time's up version cirque

Création crinières de lions et "imagine ton cirque"

Jeux sportifs en extérieur

Présentation du thème et jeux de connaissance

Création "confiseries" en pâte fimo 

et

wanted clowns

Initiation ultimate

Jeu extérieur : balle aux prisonniers

Mardi 04

Fabrication de jeux d'anneaux, bâtons-rubans

 et chapeaux de clowns

Atelier motricité

Jeux de parachute

Création accessoires de cirque : 

 chapeaux de magiciens, nez de clowns, baguettes 

magiques et clown dans sa boîte

Initiation arts du cirque : jonglerie, hula hoop, 

équilibre…

Atelier cuisine : gâteau arc en ciel

Création de comètes balls

Trottinette sur le Pump Track

Initiation Accro'baties 

Mercredi 05

Atelier cuisine 

Fresque du cirque

Création de chaussures de clowns

Le petit théâtre des marionnettes

Jeux d'anneaux et mikado géant

Mini-Golf

Création d'accessoires de cirque suite…

Chorégraphies circassiennes

Jeu extérieur : le relais du clown

Fabrication d'un stand de cirque

Création de décors "bonbons géants"

Jeux extérieurs : 

poules-renards-vipères, cavalier noir...

Jeudi 06

Chants et danses du cirque !

CINEMA
Petits jeux extérieurs, Anim'mimes,

twister pieds-mains

Création de chaussures de clowns

Fabrication de décors pour le spectacle

CINEMA (pour les 6/7 ans)

Création d'un jeu d'anneaux

Atelier jonglerie : assiettes, bâtons du diable, 

diabolos, cerceaux…

Mini-Golf

Atelier pâtisserie : gâteau bonbons

Création de décos aériennes

Time's up spécial cirque

Vendredi 07

Rallye photos autour du lac

Fabrication de bâtons-rubans

Création ombres et silhouettes

Atelier arts du cirque : jonglage, équilibre, 

clowneries…

Pâtisserie : gâteaux zèbres

Danse africaine

Atelier jonglerie suite…

SORTIE BUBBLE FOOT 
(pour les 8 ans)

SORTIE LASER GAME
 

Fabrication d'un stand, jeu de ballons

Loup Garou géant

3/5 ans 6/8 ans 9/12 ans

Lundi 10

Petits jeux de connaissance

Création de chapeaux de dompteurs, clowns en

pâte à dure 

Motricité en musique

Atelier arts du cirque : jonglage, équilibre ...

Atelier cuisine 

Trottinette sur le Pump Track

Chorégraphies circassiennes

et 

initiation arts du cirque

Création de masques de clowns

Fabrication de déguisements pour le spectacle

Pâtisserie : étoiles-noisettes

Initiation jonglage 

Atelier bulles de savon géantes

Mardi 11

Atelier cuisine

Création de masques d'animaux, nœuds papillons et 

cravates de clowns

Trottinette sur le Pump track

Danses et chants du Magic Circus

Création d'une maquette chapiteau de cirque

et d'un tigre dans sa cage

Initiation arts du cirque

Atelier maquillage

Jeux extérieurs : 

PRV, balle aux prisonniers

Création stand-ballons

Fabrication de balles de jonglage

Initiation accro'baties suite…

Mercredi 12

Petit théâtre de marionnettes

Création de masques d'animaux  et accessoires de 

clown suite…

Jeu du parachute

Jeux d'eau et bulles de savon

Création clowns

 et maquette chapiteaux

Atelier cuisine

Mini-Golf

Initiation arts du cirque

Trottinette sur le Pump track

Préparation du flash mob

Jonglage, préparation de la chorégraphie

et

atelier arts du cirque

Jeudi 13

Atelier peinture à bulles

Mini-Golf

Création de papillotes surprise

Initiation baby basket

Atelier peinture libre

Rallye photos autour du lac

Grand jeu : 

Le Sagamore !

Jeux extérieurs

Rallye photos autour du lac

Atelier cuisine : sur 3 étages !

Atelier maquillage

Chants et danses du cirque

Répétition des numéros

Atelier cuisine

Répétition du spectacle 

Maquillages et costumes

Répétition du spectacle

Atelier maquillage

Le cirque et les arts forains s'invitent à Territoire d'aventures. En piste l'artiste ! Tu deviendras jongleur, magicien, clown ou acrobate le 

temps des vacances. Tous tes talents pourront se révéler et être mis à l'honneur.

SPECTACLE DU MAGIC CIRCUS

Vendredi 14

Recommandations : selon le temps et les activités prévues, je pense à : mes baskets, un vêtement de pluie, ma casquette et un change marqués à mon nom.

Plannings établis sous réserve de modifications.

Activités Territoire d'aventures 

du 03 au 07 août 2020 

" MAGIC CIRCUS "

Activités du 10 au 14 août 2020 

"MAGIC CIRCUS"

FRESQUE DU CIRQUE 
AVEC L ECOLE D ARTS    
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