
Programme Cap Découverte Binic   Cap Sports Vacances Juniors 8-13ans                AOUT 2020

Semaine du 3 au 7 Août (18 jeunes max.)  Semaine du 10 au 14 Août (18 jeunes max.)

lun. 3 août 20 mar. 4 août 20 mer. 5 août 20 jeu. 6 août 20 ven. 7 août 20 Lun. 10 août 20 mar. 11 août 20 mer. 12 août 20 jeu. 13 août 20 ven. 14 août 20

M
at

in G
ro

up
e 

1

Atelier Fusée à eau 
(9) (apporter 2 
bouteilles de soda 
1,5l)

-Tennis (jonglage, 
service,frappes, 
match...) (9)

Atelier cuisine 
«boulangerie » 
(9)

Grande sortie à la 
journée

Zoo Trégomeur

(rando pedestre à 
l'aller, les parents 
viennent chercher 
les enfants sur le 
parking du Zoo
(2 groupes de 9 

séparés )

 A la journée 

Grand jeu

FORT BOYARD

Clés 
Indices 

Salle du conseil

(2 groupes de 9 
séparés)  

des épreuves 
distinctes

M
at

in G
ro

up
e 

1

-Badminton 
(service , jonglage, 
frappe, match...)(9)

-Hockey et ses 
variantes (jeu avec 
palet, tir, passe...)
(9)

-Atelier cuisine 
« Cocktails « (9)

-Rallye photo / jeu 
de piste (2 groupes 
de 9 séparés)

A la journée 

Parc 
Accrobranche 

Lantic 

(2 groupes de 9 
séparés)

Prévoir pique-
nique, sac à 

dos,crème solaire, 
casquette, paire de 

tennis paire de 
gants style 
bricolage

les parents 
déposent et 
récupèrent 

les enfants sur le 
site 

G
ro

up
e 

2 -Initiation street 
Golf (9)

-Rando  
observation faune 
flore bord de  mer 
(9)

-Course 
d'orientation 
thème 
environnement (9)

(2 par jour)

G
ro

up
e 

2 -Randonnée 
observation des 
oiseaux (9)

A
pr

ès
-m

id
i G

ro
up

e 
1 -Mercredi tout est 

permis (quizz, 
impro, blindtest,...)
(9)

-Grand jeu prise 
de drapeaux site 
des bernains (9)

-Tir à l'arc(9)

A
pr

ès
-m

id
i G

ro
up

e 
1 -Sortie plage 

(concours château, 
jeux de plage) (9)

-Athlétisme (sauts, 
lancers, courses)
(9) 

-Loup garou 
(2 groupes séparés 
de 9)

-Paintball maison 
(éponges peinture) 
(9)

-Sports plage / 
jeux avec ballon 
Volley-Sand ball-
Foot plage (9)

G
ro

up
e 

2

-Escape game 
thème « Merlin » 
(9)

Pique-nique 
obligatoire 
dans mini-

glacière
+

crème solaire/
casquette

G
ro

up
e 

2

TARIFS : 75€ la semaine ou 20 € à la journée + Adhésion obligatoire :23€ individuelle ou 28€ famille (6 pers)   -Lieu d'accueil des enfants: Salle omnisports de la vigie Binic   - Horaires journée: 8h45 à 17h30 

Semaine du 17 au 21 Août (18 jeunes max.) Semaine du 24 au 28 Août (18 jeunes max.)

lun. 17 août 20 mar. 18 août 20 mer. 19 août 20 jeu. 20 août 20 ven. 21 août 20 lun. 24 août 20 mar. 25 août 20 mer. 26 août 20 jeu. 27 août 20 ven. 28 août 20

M
at

in G
ro

up
e 

1

-Athlétisme (sauts 
lancers courses) 
(9)

-Atelier cuisine 
thème « le 
chocolat dans tous 
ses états » (9)

Parc Hisse et oh !
Plélo

Jeux dans les 
arbres + course 
d'orientation

Prévoir pique-
nique, sac à dos, 
paire de tennis, 
casquette, crème 
solaire

(2 groupes de 9)

A la journée

Grand jeu  
Koh LANTA

 Version 
« JUNGLE » 

(2 équipes de 9 
séparés)

Prévoir sac à dos, 
change complet, 
pique-nique, crème 
solaire, casquette 

M
at

in G
ro

up
e 

1

-Badminton 
(service , jonglage, 
frappe, match...)(9)

-Foot sous toutes 
ses formes 
(conduite de balle, 
dribble, jonglage, 
match...)(9)

-Atelier cuisine 
thème «asie »(9)

-Tennis extérieur
(9)

A la journée 

Parc à 
MORIEUX

Accrobranche 

(2 groupes de 9 
séparés)

Prévoir sac à dos, 
pique-nique, paire 

de tennis, 
gourde,crème 

solaire, casquette

G
ro

up
e 

2 -Tir à l'arc (9) -Rando 
observation petites 
bêtes aquatiques Ic 
(9)

-Sortie vélo 
(apporter son vélo 
+ casque et gilet 
jaune) (9) G

ro
up

e 
2 -Basket au city 

stade (dribble 
parcours tir, 
match..)(9)

A
pr

ès
-m

id
i

G
ro

up
e 

1

-Jeux de plage / 
Concours château 
parcours billes / 
molky , dodgeball 
(9)

A
pr

ès
-m

id
i

G
ro

up
e 

1
 Cluedo géant / 

Quel est le 
coupable? Jeu de 
piste (2 groupes de 
9 jeunes séparés)

LASER TAG
(équivalent au laser 
game mais en 
extérieur)

ARCHERY TAG
(à l'aide d'arc tentez 
de visez les cibles 
adverses)

2 groupes séparé de 9 
Prévoir pique-nique

G
ro

up
e 

2

-Jeux de théâtre 
 (mimes, impro,
scénettes)
(9)

-Initiation vélo 
maniabilité 
(apporter son vélo 
et casque) (9)

-Pêche à pied / 
découverte de 
l'estran 
(9) G

ro
up

e 
2

-Mini jeux / Prise 
de drapeaux (9)

-Randonnée nature 
/ Atelier confection 
cartes natures(9)

A l'attention des familles :   INSCRIPTION EN AOUT POSSIBLE A LA JOURNEE OU DEMI-JOURNEE 

Stage RAQUETTES
(Badminton, Tennis de table) (9)

Stage NAUTIQUE
 tout support (catamaran, paddle,kayak)(9)

Stage SPORTS NATURE
(1course d'orientation différente

chaque jour) (9)

Stage EQUITATION  (9)

Stage
 RAQUETTES

 (suite)  (9)

Stage SPORTS COLLECTIFS
 Salle / Plage

(Sand ball , Volley et Basket ) (9)

Stage SPORTS COLLECTIFS
 Salle

(Hockey -Hanb ball) (9)


