
Programme Cap Découverte Binic    Cap Sports Juniors 8-13ans                   JUILLET  2020

Semaine du 6 au 10 Juillet (18 jeunes max.) Semaine du 13 au 17 Juillet (18 jeunes max.)

lun. 6 juil. 20 mar. 7 juil. 20 mer. 8 juil. 20 jeu. 9 juil. 20 ven. 10 juil. 20 lun. 13 juil. 20 mar. 14 juil. 
20

mer. 15 juil. 20 jeu. 16 juil. 20 ven. 17 juil. 20

M
at

in G
ro

up
e 

1 -Hockey  + 
variantes mini jeux 
(9)

-Atelier confection 
« fleurs peintes/ 
porte photos »(9)

-Initiation street golf 
(9)

-Atelier Djembé 
(9)

-Tennis extérieur 
(9)

M
at

in G
ro

up
e 

1 -Atelier confection 
« papillons broches 
tissus »(9)

FERIE

- « Mercredi tout est 
permis » (jeux 
mimes danses...) (9)

-Jeux de cartes 
Rôles Loup Garou 
(9)

A la journée 

Parc à 
MORIEUX
Laser game 
extérieur 

+ Crazy enigma 

(2 groupes de 9 
séparés)

Prévoir sac à dos, 
pique-nique, paire 
de tennis, gourde, 

crème solaire, 
casquette

G
ro

up
e 

2 -Rando 
naturaliste
sur  les traces des 
animaux  (9)

-City stade
mini jeux autour 
de la conduite de 
balle basket (9)

(2 par jour)

G
ro

up
e 

2

A
pr

ès
-m

id
i G
ro

up
e 

1 -Mini jeux adresse 
conduite de balle 
jonglage (9)

-Athlétisme 
épreuves de lancer 
sauts , courses...(9)

-Atelier cuisine 
« café gourmand » 
(9)

-Sagamore (jeux 
de rôle à base de 
cartes)(9)

LASER TAG
(équivalent au 
laser game mais en 
extérieur)

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

2 groupes de 9 
séparés

A
pr

ès
-m

id
i G
ro

up
e 

1 -Atelier création
«Fusée à eau» (9)
Apporter 2 
bouteilles soda 1,5l

-Paint ball maison 
peinture (9)

-Escape game 
thème
« la zone 51 » (9)

G
ro

up
e 

2

-Pêche mer 
recherche appâts 
pêche du bord (9)

-Trotinettes , jeux 
de maniabilité 
(apporter sa 
trotinette, ses 
protections + 
casque) (9)

-Escape game 
thème«le mystère 
de la pyramide »
 (9)

-Course 
d'orientation site 
des bernains (9)

Pique-nique 
obligatoire 
dans mini-

glacière

G
ro

up
e 

2

-Pêche eau douce 
initiation lancers + 
découverte de l'Ic 
(9)

-Atelier cuisine 
« Bonbons » 
(guimauve /
caramel salé) (9) 

-Grand jeu Prise 
de drapeaux 
« Game of 
thrones »(9)

TARIF : 75€ la semaine + 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 17h30 

Semaine du 20 au 24 Juillet  (18 jeunes max.)   Semaine du 27 au 31 Juillet (18 jeunes max.)

lun. 20 juil. 20 mar. 21 juil. 20 mer. 22 juil. 20 jeu. 23 juil. 20 ven. 24 juil. 20 lun. 27 juil. 20 mar. 28 juil. 20 mer. 29 juil. 20 Jeu. 30 juil. 20 ven. 31 juil 20

M
at

in G
ro

up
e 

1 -Hockey extérieur 
séance mini jeux 
(9)

-Atelier confection 
Nail ART / 
Tatouage (9)

-City stade terrain 
de basket sport 
individuel(dribble, 
tir...) (9)

A la journée

 Koh LANTA 
Version 

« l'île des héros»

Plusieurs  épreuves 
individuelles 
(2 équipes de 9 jrs 
séparés)

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

A la journée 

Parc 
Accrobranche 

Lantic 

(2 groupes de 9 
séparés)

Prévoir pique-
nique, sac à dos, 
paire de tennis 

paire de gants style 
bricolage

les parents 
déposent et 
récupèrent 

les enfants sur le 
site 

M
at

in G
ro

up
e 

1 Badminton 
initiation minijeux 
découverte (10)

-Atelier confection 
Bracelets 
brésiliens / épée en 
bois (10)

-Tir à l'arc (10) -«Poule Renard 
Vipère» « Bandits / 
Contrebandiers»
(10)

A la journée

Parc Hisse et oh !
Plélo

Jeux dans les 
arbres + course 
d'orientation
Prévoir pique-
nique, sac à dos, 
paire de 
tennis,crème 
solaire, casquette

(2 groupes de 9 
séparés)

G
ro

up
e 

2

G
ro

up
e 

2 -Athlétisme plage 
(saut lancer 
courses) (8)

-Initiation Street 
Golf (8)

A
pr

ès
-m

id
i

G
ro

up
e 

1

A
pr

ès
-m

id
i

G
ro

up
e 

1 -Trotinettes (mini 
jeux ) Apporter sa 
trotinette, son 
casque et ses 
protections (10)

-Grand jeu Prise de 
drapeaux (10)

-Atelier cuisine
« gâteaux algériens 
thé à la menthe » 
(10)

Murder PARTY 
Enquête policière 
(2 groupes de 9 
séparés)

G
ro

up
e 

2

-Badminton 
initiation minijeux 
découverte  (9)

-Sortie Pêche à 
pied (découverte 
de l'estran 
recherche d'appâts 
mer) (9)

-Atelier cuisine 
« Smoothies » (9)

G
ro

up
e 

2

Stage NAUTIQUE(suite) 
 tout support

 (catamaran, paddle, kayak)(9)

Stage
 NAUTIQUE (9)Stage RAQUETTES 

 (Tennis / Badminton) (9) 

Stage EQUITATION (8)

Stage SPORTS PLAGE
Mini jeux adaptés  (9)

Stage Jeux d'ADRESSE 
(Escrime, Tir à l'arc, Molky/palets) (9)

          Stage PECHE
            eau douce feeder / lancer (8)




