
 

 

Mais que se passe-t-il ? Quelque chose d’étrange est arrivé ! Mars a ri, malgré les averses et a 
préparé en secret le retour du printemps. Préparez-vous petits filous, le soleil est sorti et la nature 

refleurit pour nous raconter leurs rêves hivernaux. Sous ce ciel si bleu, rigolade, entraide, 
créativité, distraction, bonheur et rêverie, vous attendent pour vivre de nouvelles aventures sous 

l’œil attentif de « la musique en délire ». 

Nos créateurs et nos artistes en herbes défieront leur créativité et leur réflexion par la mise en 
forme du jeu « de sept familles géant » et « le mémo forme ». 

Nos petits musiciens iront à la découverte de nouvelle culture musicale par la création d’un livre, 
le « Summy musical » et d’instruments musicaux 3D en bois : le xylophone, le tambour et la 

guitare.  
L’enchanteur vêtu de son chapeau haut de forme, ensorcèlera nos jeunes troubadours en les 

faisant entrer dans une danse envoutante, incongrue et comique.  
Nos petits songeurs déjoueront le sort de l’enchanteur. Pour cela, ils se transformeront en « chef 

d’orchestre » et confectionneront leur propre partition de musique enchantée. 
Nos petits capucins partiront à la rencontre de divers matériaux : pailles, play-maïs, boite à 

camembert, feutres et peinture. L’ensemble de ces matériaux leur permettra d’élaborer « des 
tambours en folie » 

 Nos petits sont prêts pour accompagner « cette musique en délire » 

 
 

Tous nos petits musiciens partiront chantant et jouant gaiement de leurs instruments au grand 

zoo de Fréjus pour vivre une journée ensoleillée et enivrante.  

Nos saltimbanques envahiront le Palais des Sports pour une demi-journée de jeux acrobatique et 
artistiques.  

 

Au printemps, on est un peu fou !! Toutes les fenêtres sont claires pour admirer ces prés ornés de 
couleurs et le soleil devient chaud et luisant.  

Oh ! Regarde !!! Douceur, joie, partage, amour, espoir et délires sont heureux d’être ensemble et 
nous attendent, alors ne reste pas planté là et rapplique avec tes copains pour vivre de nouvelles 

aventures mystérieuses et énigmatiques sous le signe « d’activités mystérieuses ». 

 
Nos grands romantiques, munis de leur imagination débordante, iront à la rencontre de différents 
matériaux pour réaliser des attrapes rêves, des fleurs toutes en couleurs, de jolis papillons et des 

sacs en forme de chien. 
Nos songeurs fabriqueront et s’initieront à des jeux d’autrefois tel que le bilboquet et le carillon. 

Nos chimériques s’improviseront chimiste pour confectionner « le dentifrice d’éléphant ». 
Munissons-nous de toque, de tablier et d’ustensiles en tout genre pour participer à un « Kim goût » 

et cuisiner notre gâteau mystère.  
Nos stratèges élaboreront des tactiques pour évoluer dans un jeu d’évasion ludique et cérébrale : « 

l’Escape Game de l’extrême ». 
Nos baraqués se frotteront à divers jeux de balles tels que : « la balle brulante », « la passe à dix », 

« des enchainements pieds-mains ». 
 
 

Nos intrépides iront prendre de la hauteur à Eze pour mettre en ébullition leur odorat par 
l’émanation de parfum atypique. 

Fréjus et sa base nature attendent nos audacieux pour mettre en pratique leur apprentissage des 
divers stratégies, tactique et entraide.  

Le théâtre de la Cité accueillera nos gaillards pour leur présenter un spectacle fantastique et 
éblouissant : « Le roi et le secret »  

 
 

 
 
 
Ton séjour sera surprenant et mystérieux au travers de surprises rythmées par :  
La gourmandise, la création, les astuces, la réflexion, l’entraide et la solidarité.  
Nos rêveurs défieront leur esprit de réflexion et d’imagination pour créer de la neige artificielle et 
donner vie à Olaf et ses amis.  
Nos grands cuisiniers se mettront aux fourneaux pour mettre en ébullition leurs pupilles gustatives 

 

 
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 :  Jours de sorties retour 17h30 pour tous les groupes. Chaque matin        

le directeur vous informera si votre enfant est en sortie. 

Du 24 Avril au 5 Juin 2019 

 
C'est dans les rues de Paris que les premiers Cultes de 
Nécromanciens apparurent. Ils firent des rencontres avec les 
dirigeants et/ou les émissaires des pays limitrophes, comme 
l'Alliance Islamique ou encore l'Union Viking, pour faire rependre 
la rumeur, comme quoi Paris était la capitale des derniers êtres 
humains en Coalition Européenne.  
 
Cependant, les Cultes de Nécromanciens firent des sacrifices et 
des rituels morbides dans les quartiers de l'ancienne "Ville de 
l'Amour" et ouvrirent les portes des enfers pour faire remonter 
les morts à la surface. Le plus puissant Culte de 
Nécromanciens et le plus connu se nomment : les Nécro-
Mutamorphes. 
 
Les Nécro-Mutamorphes ont réussi à allier les gènes des 
mutants à ceux des morts, ce qui leurs donnes une supériorité 
face aux autres Cultes. Il fallut de longues années d'expérience 
atroces pour trouver la formule mêlant le nucléaire et la 
nécromancie. C'est grâce aux mutants qui arpentaient les rues 
de Paris en quête de nourriture et grâce au Nécromancien 
AlgejezKruthh II que ce fut possible.  
 
Dans la plupart des autres régions en Coalition Européenne, 
certains sbires des Cultes de Nécromanciens parcours les 
Terres Dévastées à la recherche de mutants et d'humains afin 
de les réduire en esclavage.  
 
C’est à Berlin, à Amsterdam et dans bien d’autres ex-capitales 
que la plupart des grands clans de RAMV, les Résistances Anti-
Morts-Vivants, composés aussi bien d'humains que de mutants, 
s'allièrent pour combattre les Nécromanciens et leurs créatures 
venant de Paris.  
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Nous sommes heureux d’accueillir vos enfants pour de nouvelles aventures ! 


