
Programme Cap Découverte Binic    Cap Sports Juniors 8-13ans                   JUILLET  2021

Semaine du 5 au 9 Juillet (24 jeunes max.)

AVENTURE 
Semaine du 12 au 16 Juillet (24 jeunes max.)

VOYAGE 

lun. 5 juil. mar. 6 juil. mer. 7 juil. jeu. 8 juil. ven. 9 juil. lun. 12 juil. mar. 13 juil. mer. 14 juil. jeu. 15 juil. ven. 16 juil. 
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A  la journée

LANTIC

 Paint ball
 +Jeux 

extérieurs : Prise 
de drapeaux...

(Rdv sur place au 
parking du site , les 

parents récupèrent les 
enfants à 18h au 
même endroit )

prévoir pique-nique
(24)
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FERIE

-Kin-ball (12)
A  la journée

MORIEUX

Le matin     :  
Prise de drapeaux 
jeux extérieurs 

l'après-midi     :  

 Accrobranche 

prévoir pique-nique
crème solaire , k way
apporter gants type 

bricolage

 (24)
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- Initiation Beach 
volley / tennis 
(12)

-Escrime (12) (2 par jour)

G
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2 -Jeu au city stade 
Basket (12)

-Sagamore (12) -Escape game 
thème «mystère de la 
pyramide»
+ jeux unlock (12)
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-Hand-ball et 
Hockey (12)

 Grand jeu

 

Binic Express (24)

Muni d'une carte 
tentez de retrouver 
l'animateur du jeu
Épreuves, agilité 

déduction seront les 
clefs de votre reussite 
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1 -Atelier manuel 
création de géode 
cristaux (12)

-Sand ball + 
Athlétisme /jeux 
australiens (12)

-Laser tag 
(équivalent du laser 
game en extérieur) 
et 
Archery tag
(à l'aide d'arc tentez 
de viser les cibles 
adverses) 
(24)
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 2 -Initiation 
Théâtre Mimes 
impro jeux de 
concentration (12) 

Pique-nique 
obligatoire 
dans mini-

glacière
+

Sac à dos 
étiqueté à son 
nom +crème 

solaire/
casquette

G
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2 -Lundi tout est 
permis (12)

-Beach soccer 
+Balle au 
prisonnier (12)

TARIF:75€ la semaine (sauf 1ère semaine de juillet tarif spécial 45€) + Adhésion (si vous ne la possédez pas) :23€ individuelle ou 28€ famille  -Lieu d'accueil: Salle omnisports de la vigie Binic - Horaires journée: 8h45 à 18h

Semaine du 19 au 23 Juillet  (24 jeunes max.) 

FUN         
Semaine du 26 au 30 Juillet (24 jeunes max.)   

 KOH  LANTA- Les armes secrètes       

lun. 19 juil. mar. 20 juil. mer. 21 juil. jeu. 22 juil. ven. 23 juil. lun. 26 juil. mar. 27 juil. mer. 28 juil. Jeu. 29 juil. ven. 30 juil 
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A la journée 

DOLO

Wakeboard / Jeux 
en forêt -city 

stade-parcours 
sportif

prévoir un maillot de 
bain/ serviette  paire de 
chaussures fermées pour 

aller dans l'eau
+ un pique-nique

(24)

-Tir à l'arc (10)
Grand jeu

 DISTRICT Z
(Épreuves , 
Zombies..)

Matin
confection, 
fabrication, 

élaboration des 
équipes

 Après-midi Jeux 
Zombies contre 

Aventuriers

prévoir pique-nique 
affaires qui ne craignent 

rien

(24)
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1  -Atelier 
confection colliers 
totem tribal (10)

-Atelier cuisine 
Mexique (10) A la journée

LANNION 

Rafting / Jeux en 
forêt

prévoir un maillot de 
bain/ serviette / shorty/ 

paire de chaussures 
fermées pour aller dans 

l'eau, pique-nique

(24)
 

-Atelier pêche 
eau douce (10)+
(prévoir pique-nique)

A  la journée

KOH LANTA 

Réunification

Parcours,  Duels 
Épreuves

Radeau Relais

prévoir un maillot de 
bain/ serviette / paire de 
chaussures fermées pour 

aller dans l'eau, 
pique-nique

(24)
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2 -City stade Basket 
de rue , parcours 
sportif piste athlé 
(14)

-Jeux innovants 
trotiball (apporter 
sa trotinette) 
cardiogoal...(14)

-Thèque Base-ball 
(14)
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2 -Tests adresse et 
d'agilité (mini 
jeux) (14)
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 1 -Escape game 
thème «la 
résistance » + Jeux 
de société (10)

-Atelier cuisine 
cocktails (10)

Initiation Sports 
plage  Volley 
,tennis ,Ultimate 
+Baignade (24)

prévoir maillot de bain / 
serviette -paire de tennis 
+ pique-nique
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1 -Epreuve de 
Confort 
Pêche Mer sous la 
forme d'un Rallye 
(24)

(prévoir une paire de 
chaussures fermées pour 
aller dans l'eau)

-Epreuve de 
course 
d'orientation 
commune aux deux 
groupes – 
recherche du 
collier d'immunité 
à l'aide de balises , 
photo et 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)G
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Stage Badminton
mini jeux découverte

 , ateliers et match (12)

Stage raquettes (12)
 Tennis, Speedminton, Tennis de table

Stage Nautique (10)
Catamaran / paddle fonction météo

Stage Hand Ball-Sand Ball (14)
 Mini jeux –ateliers découverte- match

Stage Athlétisme (14)
 Sauts, Courses, Lancers...

Soirée Barbecue-veillée loup garou, 
nuitée à la salle de la vigie

+petit déjeuner
 (prévoir duvet /trousse de toilettes, pyjama)


