
 

 

Semaine 1 : Les animaux du cirque ! 

Tous les jours du lundi 09 au vendredi 13 juillet 
 

Le cirque est un monde fantastique, ou vivent des 

animaux en tout genre, vient découvrir leurs 

particularités, leurs modes de vie et ce qu’ils font 

au cirque. Durant cette semaine pour ceux qui 

veulent,  Nous irons  visiter le zoo et rendre visite  

aux poneys des Allards pour de la voltige et balade 

Semaine 2 : La vie au cirque ! 

Tous les jours du lundi 16 au vendredi 20 juillet 
 

La vie au cirque est exceptionnelle, différente 

et amusante. Viens passer la semaine avec 

nous pour  découvrir la culture du cirque . Nous 

partagerons également cela avec nos copains 

de Chermignac et  irons à Kid Parc pour rigoler, 

sauter, s’amuser et entrer dans un chapiteau. 

Semaine 3 : Costumes et accessoires ! 

Tous les jours du lundi 23 au vendredi 27 juillet 
 

Cette semaine est placée sous le signe de la fête, 

nous allons créer de nos petites mains des 

accessoires et costumes pour notre grande fête 

du cirque et  tu pourras les garder en souvenir. 

Nous apprendrons aussi plein de choses grâce à 

la compagnie de cirque rev’à’bord, et plongerons 

dans les  eaux bleues de Meursac. Sans oublier 

notre grande fête du cirque du vendredi 27. 

Semaine 4 : Les ateliers du cirque ! 

Tous les jours  

du lundi 30 juillet au vendredi 03 aout 
 

Viens te dépenser, et t’amuser en apprenant 

des acrobaties, des tours de magie et pleins 

d’autres choses. Nous irons au cirque admirer 

un spectacle, et cette fois c’est  nous qui 

partirons chez nos copains de Chermignac 

pour s’amuser  tous ensemble. 

Chaque jour il y aura des 

activités. Elles ne sont pas 

détaillées pour laisser libre 

choix  aux enfants et libre 

court à leur imagination. 

 

 

Les cubes de sorties de GuGuss le Clown  

Mardi 10 : Zoo de la Palmyre 

Départ : 08h00 

Retour : 17h30 

Sup. : 8.50 € 

Vendredi 13 : EQUITATION 

Départ : 09h00 

Retour : 12h15 

Sup. : 4.60 € 

Accueillons  nos 

copains de 

Chermignac           

pour une journée 

pleine de surprises 

Départ : 07h45 

Retour : 20h00 

Sup. : 12,50 € 

Prévoir petit sac à dos 

avec gourde, en cas, 

crème solaire. 

 

 

Atelier cirque à Rétaud 

mené par un intervenant. 

Début de l’atelier 10h00. 

Prévoir un leggins ou 

jogging + rythmiques ou 

tennis fines+ élastiques pour 

cheveux. Sup. 2.70 € 

 

  

Départ : 13h15 

Retour : 18h00 

Sup. : 0.90 € 

 

Mardi 17 : INTER CENTRES 

Lundi 23 : INTERVENANT 

CIRQUE 

Jeudi 19 : KID PARC Gujan 

Mestras Bassin d’Arcachon 

JEUDI 26 : PISCINE A 

MEURSAC 

Lundi 30 : SPECTACLE SOUS 

CHAPITEAU 

 « CIRQUE SUR L’EAU » 

 

Vendredi 03 AOUT : INTER 

CENTRES A CHERMIGNAC 

 
Départ pour Saujon 15h30 

17h00 spectacle 

Retour 20h00 

Sup. : 5.90 € 

Suivi d’une veillée repas 

pour ceux qui veulent. 

 

 

Départ : 09h30 

Retour : 18h00 

Sup. : 0.30 € 

 

« LE CIRQUE EST UN 

BOUT DE MONDE 

OU CHACUN              

Y FAIT LE SIEN »             

Rémy Donnadieu            

 

 

Un distributeur 

d’activités  sera à 

leur disposition pour 

les guider. 

 

 


