
CAP SPORTS VACANCES JUNIOR ETE 2016 - BINIC 8-13 ans
1 Semaine du 6 au 8 JUILLET  CAMPING

24 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

8h45  Jeux bretons /
       palets / Molky (12)
ou

 Mini golf (12)

 Voile/catamaran (12)

ou

 Hockey salle    (12)

 Atelier fusée à  eau  
      (12)
ou

 Hand-ball /  Base-ball 
      (12)

   

17h30

 Jeux découverte
      
     -Concours château de   
       sable
     - Parcours bille
     -Découverte pêche à     
      pied     (24)

 Beach volley /
       Beach  soccer 
      (12)
ou
 Atelier confection  
      carte postale sables  
      colorés (12)

Veillée Loup garou + 
soirée BARBECUE 

 Bataille navale
      
      +  Prise de drapeaux  
          et Sagamore (24)

*L'inscription est obligatoire à la semaine et à la journée (du lundi au vendredi) 

*Tarif 5 jours : 77 € la semaine  
* Carte d'adhésion obligatoire :21€ individuelle ou 26€ famille( 6pers)

3 Semaine du 18 au 22 JUILLET      HISTOIRE

32 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

8h45  Basket / Hand 
      initiation (16)
ou
 Atelier  
      confection  
      catapulte 
      sarbacane (8)
ou
ou

 Atelier cuisine  
      (8)
ou
 Atelier  
      déguisements 
      moyen âge (14)
ou

 Atelier fusée à  
       eau (10)

 Atelier vitrail 
      (8)
ou

 Piscine goélys 
      (16) 

ou

 Atelier 
      mosaïque (8)
ou

 Lutte ,joutes 
      médiévales (16)
ou

 A la journée 
 

« Fête des 
remparts » 
à DINAN

Différents ateliers     :   
-orfèvrerie
-visite du château
-rallye photo
-apothicaire
-archéologie...

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

(32)17h30

 Athlétisme  
      Grèce antique 
      (12)
ou

 Badminton (12)
ou

 Atelier couture 
      personnages (8)

ou

 Base ball /
      Thèque (16)
ou

 Boomerang      
      (8)
ou
 Sports plage  
       sand-ball +   
       soule/rugby 
      (16)
ou

 Sarbacane (8)

ou

 Prise de 
      drapeaux / 
      Sagamore (24)

Site : www.capdecouvertebinic.fr  Tél : 02.96.69.28.48 
2 Semaine du 11 au 15 JUILLET  AVENTURES

32 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

8h45 A la journée 

« Char à bancs – 
Hisse et oh ! »

Ballade dans les 
arbres (filets géants)

Grands jeux 
extérieurs     :
-Prise de drapeaux  
-sagamore
Jeux de piste -jeux 
par équipe

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

(32)

 Badminton (14)

ou

 Atelier cuisine
      (8)
ou

 Escalade (10)

A la journée

Rencontre 
intercentre sports 
découverte plage à 

Etables / mer 

-Sand ball
-Beach volley
-Beach tennis
-Beach soccer

A Prévoir     :  
-pique-nique 
-sac à dos
-paire de tennis 
-crème solaire 
-casquette
-maillot de bain
-serviette

(32)

FERIE

A la journée 

       Grand jeu 

« KO LANTA 
JUNGLE »

-orientation
-épreuves de force
-épreuves de survie
-épreuves de 
 stratégie...(32)

A Prévoir     :  
-pique-nique 
-sac à dos
-vieille paire de 
tennis 
-crème solaire 
-casquette
-change complet

17h30

 Bowling 
       « le cyclope »  
       (32)

ATTENTION     : 
L'enfant ,dont le dossier administratif ne sera pas complété au      
bout de 7 jours, verra son inscription à la semaine annulée. 

4 Semaine du 25  au 29 JUILLET   OLYMPIADES

32 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

8h45  Atelier
       shamballas (8)
ou

ou

 Atelier cuisine 
      (8)
ou

ou

 Course  
       d'orientation   
       Lantic (12)
ou

ou

  A la journée 

Parc 
Accrobranche à 
MORIEUX

-Jeux de plein air 
-Parcours 
 acrobatique dans
 les arbres (32)

Important     :  
prévoir 
-pique-nique 
-sac à dos 
-paire de tennis 
-crème solaire
-casquette

 Kayak de mer 
      (12)
ou
 Dodgeball  
      /balle au  
       prisonnier (10)
ou
 Badminton (10)

17h30

ou

ou
 Atelier fresques
       graffitis (14)

ou

ou
 Atelier  
      préparation
     drapeaux /
     équipes tournoi 
     (14)

 Sports plage  
      Athlétisme (10)
ou

ou

TOURNOI  pré- 
Olympique
 Multi-sports :

-Athlétisme
 -Sports collectifs  
 (Hand-basket) 
- Badminton
     (32)

   Stage équitation (suite) (8)  Stage 
équitation (8)

  Stage pêche mer (appâts, lancers, pêche à pied...) (8)

  Stage tennis (10)

 Stage Sports collectifs :
 Basket / Hand / Kin ball (14)

  Stage Pêche eau douce (pêche au coup, leurres) (8)

 Stage Sarbacane / Tir à l'arc (10)

  Stage Sports
   collectifs

        (suite)  (14)

 Stage
 Tir à l'arc
 (suite) (10)

Mini-Camping     (24 places)
2 jours+1 nuit

(petit déjeuner + 2 repas compris)
Prévoir : duvet + pyjama +trousse de toilette

http://www.capdecouvertebinic.fr/



