
 

  

« Attention c’est l’heure ! Dernier appel pour tous les passagers du vol « Air Trinité » à destination du 
tour du monde en quinze jours.  Embarquement imminent : porte ACM Victor Asso ».  

L’équipe d’animation et Phileas Fogg vous attendent avec leurs valises emplies et débordantes de 
rigolade, entraide, créativité, distraction, bonheur et rêverie pour vivre de nouvelles aventures 

 
Nos voyageurs d’un jour partiront à l’assaut du monde en faisant escale dans plusieurs régions ou pays 

du monde : l’Inde, Tahiti, Hawaï et le Mexique.  
Tout au long de leur voyage, nos créateurs confectionneront une fresque géante pour décorer leur lieu 

de vie. 
Lors de leur périple en Inde, nos petits curieux rivaliseront avec leur imagination, divagation et 

fabulation pour créer divers objets atypiques : le drapeau traditionnel indien, décoration de galet 
précieux indou… 

Nos envahisseurs d’un jour feront escale à Tahiti et à Hawaï pour découvrir un monde tout en fleur. 

Charmés par le parfum des îles, nos vagabonds confectionneront des colliers de fleurs et découvriront 

les danses Hawaïennes.    

Nos forbans s’initieront à la cuisine mexicaine par la création de « tacos mexicain » et élaboreront des 
« El Capo Mexicano » haut en couleur.     

Nos petits envahisseurs en herbe marauderont vers le Palais des Sports pour expérimenter divers jeux 

découverts lors de leur périple autour du monde : le chapeau magique, le relais mexicain, tahitien et 

tahitienne, au bout du monde et le jeu de Coco. 

 
Le Lundi 24 février, nos petits voyageurs, les 5 ans, partiront en compagnie de leurs ainés, les 6 ans vers 

un horizon haut en couleur pour partager des expériences extraordinaires. 
Le Mardi 25 Février, nos fripouilles, les 3 ans rendrons visite à Fifi Bric-à-Brac au théâtre de l’Alphabet 

de Nice. Notre ôte nous fera découvrir ses carnets de voyages teintés de poétiques pirouettes et 
d’arabesques abracadabrantes. 

Nos troubadours, les 4 ans, partiront à la découverte du grand amphithéâtre Romain des Arènes de 
Cimiez pour vivre une journée remplie de joie. 

Le Mercredi 26 février, nos mercenaires, les 4 ans, s’expatrieront avec leurs petits pieds et leurs 

valises vers le bowling de Nice pour se frotter au strike et spare. 

L’ensemble de nos voyageurs, les 3-5 ans, participeront à un grand jeu sur l’ACM sur le thème du 

voyages ! 

 
 

 « Attention, l’heure est venue ! Le monde entier nous attend ! Tiens-toi prêt à embarquer à vélo, en 
voiture, en scooter ou en hélicoptère pour voyager à toute allure avec Phileas Fogg aux quatre coins 

du monde en quinze jours. 
Alors prend ton sac, ta carte et ta boussole et viens rejoindre ton équipe d’animation dans ce périple 

intrigant, extraordinaire, mystérieux, énigmatique et féérique ». 
 

Nos forbans challengeront avec leur imagination et leur créativité pour recréer des objets et des lieux 
de vie observaient durant ce périple extraordinaire avec du matériel de récupération dénicher tout au 

long de leurs aventures.  
Au grès de leurs expéditions à travers le monde, nos globe-trotteurs feront escale dans un premier 
temps sur le continent africain. Ils y confectionneront : « la carte de ce pays immense, tambours et 

bijoux, petites huttes et le jeu de société traditionnel africain : « l’Awalé ». 
 Nos voyageurs de l’extrême s’arrêteront dans un deuxième temps sur le continent d’Amérique du 

Sud. Ils patrouilleront entre le Brésil et le Mexique et iront à la rencontre des indiens d’Amérique. Nos 
nomades inventeront et confectionneront leurs masques et chapeaux mexicain et coiffes indiennes.     

Nos saltimbanques et voltigeurs envahiront le Palais des Sports pour découvrir la gymnastique 
suédoise, le basket américain, le ping-pong chinois, l’art martial japonais.    

Nos grands rêveurs mettront à rude épreuve leurs papilles et leur odorat par la confection de recettes 
du monde : les briques de fromage, les boules de coco et les pancakes.  

Nos grands gaillards développeront leur esprit de réflexion par la confection de globes terrestres, des 
drapeaux du monde et découvriront un monde magique au travers de la peinture gonflante et des 

grands cracheurs de feu : les dragons.  
 

Le Lundi 24 Février, nos petits rêveurs, les 6 ans, partiront en compagnie de leurs acolytes les 5 ans 
vers un horizon haut en couleur pour partager des expériences extraordinaires. 

Le Mercredi 26 Février, nos rêveurs, les 9-11 ans se dirigeront sur ce majestueux lieu naturel : Le 
Plateau de la Justice de Nice pour y découvrir un panorama extraordinaire à 360° et vivre une journée 

sportive et ensoleillée.  
Le Jeudi 27 Février, nos baroudeurs, les 7-8 ans se décanilleront vers ce lieu naturel et protégé afin 

de pratiquer diverses activités sportives en toute quiétude : la base nature de Fréjus 

Le Vendredi 28 Février, nos envahisseurs, les 7-11 ans prendront la direction du Palais des Sports afin 
de rencontrer les Saint-Andréens au travers de divers jeux sportifs organisés par des éducateurs. 

 

 

 
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. 


