Du Lundi 15 Avril au Vendredi 19 Avril 2019
« Es-tu prêt à vivre des aventures ensorcelantes et abracadabrantes ? Alors entre dans la danse
avec nous ! La joie, le partage, les disputes, l’entraide, l’échange, la dégustation culinaire et
l’amour feront vibrer tous tes sens pour t’emmener dans ce monde magique :
« La famille dans tous ses états »
Marie, Berlioz, Toulouse et nos petits songeurs se mettront en quêtes de différents matériaux
(cartons, cotons tiges, peintures et bien d’autres) pour confectionner leurs jeux sur les familles,
des arbres boutonniers, des fleurs printanières colorées, le Memory « familly », des photophores,
leurs pantins articulés et des autoportraits.
Nos cuistots en herbe se mettront aux fourneaux pour mettre en effervescence leurs odorats et
leurs palais puis dégusteront leur mets : le gâteau roulé et le gâteau au yaourt.
Maintenant que nos petits minois sont bien repus, ils sont prêts à relever de nouveaux défis en
compagnie des Indestructibles et partiront en quête « du fromage égarés » des Aristochats et de
leurs couleurs perdues.
Nos surprenants marmots se vêtiront de masques pour participer à des créations artistiques et
insolites tels que le « déplume-moi », « la famille Aristochat et ses posters », et « l’ours en
cage mosaïque ».
Nos petits indestructibles participeront également à des jeux rocambolesques : « jeux
d’énigmes, de mimes et de marionnettes » et des « jeux musicaux colorés »
La médiathèque de La Trinité « les 4 Chemins » ouvrira ses portes à nos intrépides pour leur faire
découvrir un monde plein de mots et d’aventure sur la thématique « les métiers du monde ».
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Le Mercredi 17 Avril, les 5 ans s’esbigneront sur les hauteurs de Nice, au plateau de la Justice
pour passer une journée champêtre et sportive.
Le même jour, les 3 ans se rendront au théâtre Bellecour de Nice pour frissonner, retenir leur
souffle et hurler pour aider les héros. Suspense et rebondissement seront au rendez-vous pour
cette fabuleuse aventure.
Le Jeudi 18 Avril, les 4 ans se carapateront au bois des Lutins de Villeneuves Loubet. Gnomes,
elfes et trolls les attendent dans leur village magique souterrain et aérien pour vivre une journée
de glissade, d’émerveillement et de grimpette dans les arbres.

« Es-tu prêt à vivre des aventures chevaleresques rythmées par ce flux et reflux d’aventures
laissant libre cours à ton imaginaire, ta créativité, ta solidarité et ton entraide ?
Alors viens avec nous remonter le temps et rejoindre cette atmosphère féérique et
enchanteresse pour vivre un séjour surprenant et mystérieux :
« Dans les mondes médiéval-fantastiques »
Nos gladiateurs, démunis de leurs attirails, iront en quête de divers matériaux pour
confectionner et élaborer leurs défenses : épées, boucliers, casques et armures, mini
catapultes, château en 3D.
Merlin et nos chevaliers s’allieront pour confectionner de la « pâte magique » venant du
passé dont seul Merlin à le secret.
Nos « Maîtres Queux » se mettront aux fourneaux pour mettre en ébullition leurs pupilles
gustatives et savourer leurs mets : le cocktail médiéval, le pain médiéval et les sablés
boucliers.
Maintenant que nos aventuriers sont bien repus, ils sont prêts à se défier autour de jeux
traditionnels réinventés : « Le chevalier et les dragons », « les chevaliers contre les dragons
en quête du trésor » et bien d’autres.
Nos rêveurs s’initieront à ces jeux d’antan tels que les osselets et les quilles.
Le Lundi 15 Avril, les 6 ans iront faire une partie endiablée au bowling de Nice.
Le Lundi 15 Avril, les 9-11 ans partiront au stade du Rostit et participeront à des jeux de tir à
l’arc avec l’intervenant « Game Archery ».
Le Jeudi 18 Avril, les 7-8 ans iront au « Musée des sports » pour participer à inter-centre
géant pour essayer de remporter le prix ! La compétition sera au rendez-vous..
Tout au long de la semaine, les 6-11 ans se rendront au Palais des Sports pour vivre et
pratiquer des activités acrobatiques et de dextérités alliant balles, raquettes, filets et joutes
chevaleresques.

Sur soi : Une tenue adaptée aux diverses activités et des baskets
Pour les plus petits prévoir : Un change complet, le doudou et la sucette
Prévoir OBLIGATOIREMENT dans un sac à dos : Une gourde, une casquette, une serviette et un K-way
Attention : Les jours de sorties, retour à 17h30 pour tous les groupes.

