
  Programme Cap Découverte Binic   Cap Sports Vacances JUNIORS 8-13 ans                 AOUT 2021 

Semaine du 2 au 6 Août  (24 jeunes max.) 

FORET / NATURE 

 Semaine du 9 au 13 Août  (24 jeunes max.) 

 MOYEN AGE -HISTOIRE  

lun. 2 août mar. 3 août mer. 4 août jeu. 5 août ven. 6 août Lun. 9 août mar. 10 août  mer. 11 août jeu. 12 août ven. 13 août 

M
at

in G
ro

up
e 

1 A la journée

 Grand jeu 
jeu de piste 

Cluedo Géant

Qui est coupable ?
Quelle est l'arme du 

crime ?
Ou cela s'est il 

passé ?
Autant de questions 

que vous devrez 
donner réponse

prévoir pique-nique, , 
k-way, crème solaire, 

casquette
(24)

-Atelier 
maquillage / mode-
couture (10)

A la journée

CAVAN 

Parc Découverte 
du Son 

+
Atelier nature 

découverte

prévoir pique-nique, , 
k-way, crème solaire, 

casquette

(24 )

M
at

in G
ro

up
e 

1 A la journée

 Grand jeu 
Game of Thrones

(24)

Prenez place dans une 
des plus grandes 

familles du royaume 
et tentez d'en prendre 

le pouvoir

prévoir pique-nique, , 
k-way, crème solaire, 

casquette
(24)

-Tournoi de 
Quidditch (14) A  la journée

LANTIC

Accrobranche 
+Jeux en forêt

(Rdv sur place au 
parking du site , les 

parents récupèrent les 
enfants le soir à 18h 
au même endroit )

prévoir pique-nique, 
pantalon , k-way, 

crème solaire, 
casquette, apporter 
gants type bricolage

(24)

G
ro

up
e 

2 -Kin-ball / (14) 
Dodgeball 
variante balle au 
prisonnier

-Base-ball / 
thèque (14)

-City stade 
Tournoi  Foot (14)

(2 par jour)

G
ro

up
e 

2 -Tennis (10) -Atelier cuisine  
« chocolat dans 
tous ses états »(10)

-Escape game 
thème 
«l'enchanteur» + 
jeux unlock (10)

A
pr

ès
-m

id
i G

ro
up

e 
1 - Sarbacane (10) -Atelier cuisine 

bretonne (10)
-Atelier zumba / 
danse (10)

Pique-nique 
obligatoire 
dans mini-

glacière
+

Sac à dos 
étiqueté à son 
nom +crème 

solaire/
casquette

A
pr

ès
-m

id
i G

ro
up

e 
1 -Laser tag 

(équivalent du laser 
game en extérieur) 
et 
Archery tag
(à l'aide d'arc tentez 
de viser les cibles 
adverses) 
(24)

G
ro

up
e 

2

-Course 
d'orientation (14)

-Atelier Land 
Art utilisation 
objets naturels 
pour de la 
décoration (14)

-Sports co plage : 
Sand ball , Beache 
tennis + mini Jeux 
de plage (14)

G
ro

up
e 

2

- Sarbacane 
relais ,joutes 
courses diverses  
(10)

-Escrime (10) 

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 18h 

Semaine du 16 au 20 Août  (24 jeunes max.)   

KOH  LANTA -Le combat des héros 
 Semaine du 23 au 27 Août  (24 jeunes max.)  

FETE FORAINE 

lun. 16 août mar.17 août mer.18 août jeu.19 août ven. 20 août Lun. 23 août mar. 24 août mer. 25 août jeu. 26 août ven. 27 août 

M
at

in G
ro

up
e 

1

-Atelier sauver 
une vie/ initiation 
aux premiers 
secours
 (10)

-Mini jeux Koh 
lanta  (adresse, 
réflexion, 
patience...)
(24)

A la journée

Parc d'attractions 
Aqua West 

Park

Parcours 
d'obstacles sur 

l'eau

prévoir pique-nique, 
maillot de bain / 
serviette  k-way, 
crème solaire, 

casquette
(24)

M
at

in G
ro

up
e 

1

A la journée 

Grand jeu 
FORT BOYARD 

Fête Foraine / 
Olympiade

Quelle équipe 
ramassera le plus de 

boyards ?

prévoir pique-nique, , 
k-way, crème solaire, 

casquette
(24)

-Chasse au Trésor 
/ Rallye photo (12) A la journée

Parc d'attractions 
ANGE MICHEL 

Diverses attractions 
qui en feront pâlir 

plus d'un : le tornado, 
la déferlante, la flash 
tower, laser game...

prévoir pique-nique, 
maillot de bain / 
serviette  k-way, 
crème solaire, 

casquette
(24)

G
ro

up
e 

2

-Grand jeu 
« l'homme en noir-
la peste » (14)

-Atelier Bracelets 
brésiliens 
mandalas 
,Colliers 
coquillages(14)

-Rallye Troc 
patate Trouver un 
objet sur une liste 
en échangeant une 
patate (14)

 

G
ro

up
e 

2

-Tennis (12) -Dodgeball 
(variante balle au 
prisonnier) 
gamelle (12)

A
pr

ès
-m

id
i

G
ro

up
e 

1 -Atelier peinture 
encre de chine / 
carte nature(10)

-Atelier cuisine 
Créole -les îles 
(10)

-Epreuve de 
course 
d'orientation 
commune aux 
deux groupes – 
recherche de 
balises -utilisation 
de carte (24)

-Laser tag 
(équivalent du laser 
game en extérieur) 
et 
Archery tag
(à l'aide d'arc tentez de 
viser les cibles 
adverses) 
(24)

A
pr

ès
-m

id
i

G
ro

up
e 

1 -Jeux de plage 
Concours billes 
château de sable 
(12)

-Atelier cuisine 
Pomme d'amour 
chichis barbe à 
papa gaufres (12)

-Grand jeu Tout 
est permis (12)

G
ro

up
e 

2

G
ro

up
e 

2

-Atelier Fusée à 
eau(12)

-Escape game 
« zone51 » + jeux 
de stratégie (12)

Stage Nautique (10)
Catamaran / paddle fonction météo Stage Athlétisme (12)

 Sauts, Courses, Lancers...

Stage Badminton
mini jeux découverte

  ateliers et match (14)

Stage Mer Pêche 
appâts bord (12) 

Stage Mer Pêche 
appâts bord (12) 

Stage Biathlon 
Courses diverses- Sarbacane(14) 

Stage Sports plage  
Beach tennis, Volley, Sand ball (14)

Stage Musique - Chansons 
sous toutes ses formes (10)


