L'ALSH L'ILE AUX ENFANTS
DE LALINDE VOUS ACCUEILLE

C'est bientôt
les vacances d'Automne
UN PROGRAMME
"LES ARTS VIVANTS & LE 7ème ART AVEC LE CIRQUE RIKIKI"
POUR TOUS LES AGES
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS

les Loulous
6 ans et Lundi 25

Stéphanie et Marie Jo vont te présenter le
"LOULOU CIRCUS" et initiation aux jeux de cirque
Mardi 26

C'est parti pour l'album Photos du
"LOULOU CIRCUS" & Atelier cirque

Mercredi 27

L'entrainement des artistes en herbe
"Accrosport" avec Thierry

Jeudi 28

Atelier créatif "Notre cirque Rikiki"

Vendredi 29

Sortie "Au bois des Lutins"

les
Grands loups
6/7 ans
Lundi 25

Bonne entrée en matière au RIKIKI CIRCUS :
Kamishibaï, Débat "Le traitement des animaux
du cirque", et l' Atelier sportif de Thierry
Mardi 26

Atelier chant avec Wilfried & Intervention de
la Troupe "La Gargouille" ATELIER CIRQUE
Mercredi 27

création de la maquette du RIKIKI CIRCUS et
de sa ménagerie et Atelier sportif de Thierry
Jeudi 28

Expression corporelle : jeux et masques des
animaux du cirque
Vendredi 29

Atelier sportif de Thierry : ACCROSPORT
DES ARTISTES

Mardi 2 Novembre

Continue l'album Photos du "LOULOU CIRCUS"

Mercredi 3

Sortie au CITY PARC pour un bon entrainement
des artistes, glissades sur les toboggans,
grimpes au filet, envol vers les balançoires au
programme !!!

Jeudi 4

Atelier créatif "Ton chapiteau LOULOU CIRCUS"

Vendredi 5

Spectacle clownesque " Patatruc tombé sur
un livre ... ! "
Les après midis en fil rouge, après la sieste, de
nombreux ateliers de cirque seront proposés aux
enfants et selon leurs choix ils fabriqueront un
manège enchanté, leurs lettres circassiennes, des
balles de jonglages, des lanceurs de confettis, un
p'tit accrobate, joueront à des jeux libres, auront
des lectures de contes KAMISHIBAI...

les D'jeuns
8 ans
et +
Lundi 25 / Mardi 26

Stage Multisport Pleine Nature : 2 jours de
sports Gratuits - CD24 Service des Sports Au
programme J1 : Hip-hop, Sports de raquettes,
J2 : Vtt, Jeux de piste, Golf, Ultimate
Accrosport avec Thierry et ateliers
d'illusionniste avec Thibault
Mercredi 27

Just Dance SPECIAL CIRQUE et ATELIER CIRQUE
avec le Théâtre de la Gargouille
Jeudi 28

JOURNEE VTT avec les Ateliers Sportifs de
Thierry
Vendredi 29

Atelier chant avec Wilfried

Mardi 2 Novembre

Avec Wilfried Atelier chant et Jeux de
présentation

Mardi 2 Novembre

Atelier chant avec Wilfried
Mercredi 3

L'heure du conte "Atelier Kamishibaï" et
l'action "Anim' Débat"

Mercredi 3

Atelier artistique avec Audrey, tu vas
créer un Mur "Photos du Cirque" avec
Match Impro et Atelier de Martin Sortie
Journée Spéléo
Jeudi 4

Jeudi 4

Il était une fois l'histoire d'un clown ... et
atelier création d'un chamboule tout des
animaux !
Vendredi 5

Spectacle clownesque " Patatruc tombé sur
un livre ... ! "
Les après midis en fil rouge le CIRQUE
RIKIKI, c'est le cirque à bibi ! au choix jeux
libres : quizz, danse, Youpala... jeux de
cirques : jonglages, créations circassiennes
diverses...

Atelier créatif "Le cirque" et les supers
défis des Clowns
Vendredi 5

Spectacle clownesque " Patatruc tombé sur
un livre ... ! " et le Grand Jeu du "RIKIKI
CIRCUS"

Les après midis en fil rouge le CIRQUE RIKIKI,
c'est le cirque à bibi !
Au choix jeux libres : Jeux de sociètés, dixit
l'odyssée, le loup garou, cinéma, ... jeux de
cirques : match impro et défis à gogo ...

