
Petits / moyens

Petits / moyens

Lundi 11
Confection du jeu du nez de clown                                                                                             

Jeu de lancer

Mardi 12

Mercredi 13
Activité manuelle : éléphant acrobate                                                                 

Jeu du dresseur d'éléphants

Jeudi 14

Vendredi 15

Petits / moyens

Lundi 18
Initiation théâtre (clown)                                                                                   

Panoplie clown

Mercredi 20
Création d'échasses                                                                                            

 Jeu : à pas de géants

Jeudi 21

Vendredi 22
Création d'un jeu d'anneaux                                                       

Parcours trottinette : "les Fréros de la moto"

A l'accueil de loisirs votre enfant a besoin d' :

- un sac à dos avec une casquette, une gourde, de la crème solaire et un k-way

- une paire de chaussons, des affaires de change en cas de besoin

- de vêtements et de chaussures adaptés à la pratique de jeux divers

Planning établi sous réserve de modifications

Dates
Du 18 au 22 juillet

Moyens / grands

Création de maquette du chapiteau                                                                                      

Grand jeu : battle de cirques                     

Création de numéros au choix des enfants

Imagine ton cirque !                                                                                    

Création de diabolos                                                                                                        

Activité : "diaboliquement fun"

Panoplie clown                                                                                            

Jeux de mimes

Initiation théâtre (clown) / panoplie clown                                                                                            

Mini spectacle : tous en piste

Création de costumes, rubans et tambours                                                                       

Mini spectacle : au rythme des tambours

Activités accueil de loisirs du Domaine du Curier

Du 08 juillet au 22 juillet 2022

Tous en piste

Bienvenue Mesdames et Messieurs au cirque éphémère du Domaine du Curier, les enfants pourront 

jongler entre activités sportives et créatives.

Au programme de ces vacances : équilibre, corde à sauter, clowneries, poneys et plein d'autres surprises

 sont au rendez-vous.

Sur des rythmes endiablés, vient t'initier à cet univers magique des arts du cirque.

Dates
Le vendredi 08 juillet

Moyens / grands

Création d'invitations et de décors                                                                                          

Initiation corde à sauter

Création de décors                                                                                                                          

Multi-jeux

Sortie Gus Circus à Saint-Vallier

Vendredi 08

LE CHAPITEAU OUVRE SES PORTES

Moyens / grands

Mardi 19

FERIE

Petits poneys, grands talents

Ateliers tournants : création de balles de jonglage et jeux

Dates
Du 11 au 15 juillet

Activité manuelle : dans les airs                                                                              

Jeu de la course aux ballons


