
CAP SPORTS VACANCES JUNIOR BINIC ETE 2016 8-13 ANS
5 Semaine du 1 au 5 AOUT     IMPROVISATION

24 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

8h45  Bumball /
       jeu  de balle
      sans les mains  
      (12)
ou
 Atelier
      carte postale  
      nature /
      scrapbooking
      (12)

 Balle au
      prisonnier ,
      jeu poule renard 
      vipère (12)

ou

 Atelier
      Top chef (12)

 Jeu « 60sec
       chrono » (12)
       (réaliser des   
       épreuves en  
       moins d'1 min)
ou
 Atelier 
      Customisation / 
      décoration
      tee-shirt  (12)

 Kin-ball(12)

ou

 Tournoi des  
       combattants 
      (parcours, lutte,  
       joute, jeux en 
       folie...) (12)

 A la journée 

Grand jeu

 «     TOUT EST   
PERMIS     »  

(24)

Mimes
Improvisation
Quiz musical
Défis danses

Blind test

17h30

 Atelier 
      bracelets  
      shambalas (12)

ou

 Tournoi 
       Badminton (12)

 Chasse au  
       trésor – jeu de 
       piste sur Binic 
       (24)

 Sortie 
       après-midi

       Quick /   
       Cinéma (24)

 Tournoi sportif
       plage

       Sand-ball et    
      Beach volley 
      (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)

7 Semaine du 15 au 19 AOUT            PIRATERIE

32 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

8h45

FERIE

 Atelier  
       Scrapbooking   
       parchemin (10)
ou

 Basket-ball (12)
ou

 Dodgeball (10)
       variante balle   
       au prisonnier

 Atelier cuisine
      (8)
ou

 Atelier   
      tatouage (8)
ou

 Course  
      d'orientation   
      sur Binic (16)

A  la journée

ILE DE BREHAT

 Chasse au trésor/
jeu de piste

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

(32)

 Jeux d'adresse 
/ de fortune sur  
      l'île de Tortuga 
      par équipage 
 

      -jeux de tirs
      -jeux de cartes
      -défis 60 sec
       

(32)

17h30

ou
 Atelier  
      confection 
      drapeaux 
      pirates (12)
ou

ou
 Jeux de plage : 
      -Molky
        -Tir à la corde
        - concours château de 
          sable  
       - baignade (12)

ou

ou
 Sarbacane /
       défis (12)
ou

Site:www.capdecouvertebinic.fr      Tél :02 96 69 28 48 
6 Semaine du 8 au 12 AOUT   FAR WEST

32 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

8h45

ou
 Thèque /
       variante
       base-ball (12)
ou

ou
 Beach tennis/  
       Beachminton    
      (12)
ou

ou
 Kin-ball (12)
ou

 A la journée  
  
 Tournoi sportif  
  intercentre
  avec Etables/mer 
  à Binic
      
-Hand ball
-Football
-Basket
-Badminton

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

(32)

 A la journée 

Grand jeu

«     LE CINEMA   
dans tous ses 

états     »  

Jeux de réflexion
et de stratégie
Jeux sportifs
Venir déguiser

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

(32)17h30

ou
 Fabrication
      TIPI/coiffe
      indienne (12)
ou
 Fabrication d'un
       Attrape rêve 
      (12)

ou
 Atelier
       bracelets   
       indiens (10)
ou
 Hockey salle +
      gazon crosses
     québécoises (12)

ou
 Paintball
       maison (14)
ou
 Atelier cuisine   
       (8)

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

8 Semaine du 22 au 26 AOUT      FUN- DECOUVERTES

32 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

8h45  Atelier cuisine
      (8)
ou

ou
 Frisbee /  
       Ultimate /   
       Discogolf  (12)

 Atelier fusée à 
       eau (10)
ou

ou
 Hockey  
      (10)

 Kin-ball (12)
ou

ou
 Boomerang 
      (8)

 Gymnastique 
       Accrosport (10)
ou

 Bumball (12)

ou

 A la journée     

Parc d'attraction 

«     KINGOLAND     »  

à Plumelin, dans le 
Morbihan

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

(32)

17h30

ou
 Beach soccer/
       Beach volley
       (12)
ou

 Athlétisme (12)

ou
 Foot Golf (12)
ou

 Atelier  
      confection  
      tableau 
      coquillages (10)

ou
 Rugby flag (12) 
ou
 Football  
     gaélique/
     Kronum  
     (mélange foot 

     /basket /hand) (12)

 Jeux de plage
       Jeux  
       australiens
       (courses-relais-
        défis)  
       +
       bataille navale  
       +
       baignade (32)

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

 Voile/ 
Catamaran (10) 

  Stage Sports de raquette 
(tennis, badminton, tennis de table) (12)

 Stage tir a l'arc + Sarbacane  (10)

 Stage Pêche mer (8)  Stage
 Pêche mer
 (suite) (8)

 Stage d'Athlétisme (Lancers, courses, relais...) (12)

    Stage équitation  (8)

  Stage Sports Beach 
 (Volley/rugby /soccer) (12)

 Stage
 Sports Beach 
 (suite) (12)




