
  Programme Cap Découverte Binic   Cap Sports Vacances JUNIORS 8-13 ans                 AOUT 2022 

Semaine du 1 au 5 Août  ( 24  jeunes max.) 

Thème :VOYAGES
 Semaine du 8 au 12 Août  (24 jeunes max.) 

 Thème : BORD DE MER 

01/08/22 02/08/22 03/08/22 04/08/22 05/08/22 08/08/22 09/08/22 10/08/22 11/08/22 12/08/22
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 1 A la journée

Parc d'attractions 
COBAC PARC 

Diverses attractions 
+ 

Parc aquatique
 et ses 

toboggans:Niagara , 
Anaconda, la vague...

maillot de bain / 
serviette  k-way

(24) 

-Atelier Fusée à 
eau (12)  Grand jeu

 

BINIC EXPRESS 
(24)

Muni d'une carte 
tentez de retrouver 
l'animateur du jeu
Épreuves, agilité 

déduction seront les 
clefs de votre réussite

 

M
at

in G
ro
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1 A la journée

 Grand jeu 

Cluedo Géant

Qui est coupable ?
Quelle est l'arme du 

crime ?
Ou cela s'est il 

passé ?
Autant de questions 

que vous devrez 
donner réponse

en parcourant la ville

(24)

-Ateliers bracelets 
shamballas (12) A la journée

LANNION 

Rafting
 / Jeux en forêt 

prise de drapeaux 
Sagamore

prévoir un maillot de 
bain/ serviette / shorty/ 

paire de chaussures 
fermées pour aller dans 

l'eau

(24)

G
ro

u
pe

 2
 -Blind test les 

musiques du 
monde (12)-
Hockey salle  (12)

-Tir à l'arc (12) -Atelier cuisine  
« autour du 
chocolat »(12)

G
ro

up
e 

2 -Hockey salle/ 
gazon (12)

-Atelier cuisine 
Fête foraine (12)

-Sarbacane 
(divers jeux + 
parcours)(12)
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1

-Hockey salle/ 
gazon  (12)

-Mini escape 
game « tentez de 
résoudre la disparition 
d'un célèbre archéologue 

égyptien » + jeux 
unlock (12)

-Rencontres 
intervilles / Plage/ 
Mini jeux défis 
(agilité, force , 
équilibre) Jeux 
d'eau , tir à la 
corde... 

(24) A
pr

ès
-m

id
i

G
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1

-Base ball / 
Thèque/ Cricket 
(12)

-Escape game 
grandeur nature  
« Tentez de 
démasquer le traitre 
qui se cache parmi la 
résistance » (24)

-Pêche mer /pêche 
surfcasting (12) 
(BM:13h54)

G
ro

u
pe

 
2 

-Course 
d'orientation 
parcours étoile site 
des bernains (12)

-Jeux de plage / 
raquettes / 
concours château  
(12) G

ro
up

e 
2 -Kayak mer (12) -Plage jeux Sports 

Sand ball / Beach 
soccer / frisbee 
(12)

TARIFS : 77€ la semaine ou 22 € à la journée + Adhésion obligatoire :25€ individuelle ou 29€ famille (6 pers)   -Lieu d'accueil des enfants: Salle omnisports de la vigie Binic   - Horaires journée: 8h30 à 18h 

Semaine du 16 au 20 Août  ( 24  jeunes max.)   

Thème :KOH LANTA Les armes secrètes
 Semaine du 22 au 26 Août  ( 24  jeunes max.)  

Thème :PIRATERIE

15/08/22 16/08/22 17/08/22 18/08/22 19/08/22 22/08/22 23/08/22 24/08/22 25/08/22 26/08/22

M
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 1

FERIE

A  la journée

MORIEUX

Le matin     :  
Prise de drapeaux 

jeux extérieurs 

l'après-midi     :  

 Paint ball
Tournoi

prévoir affaires qui ne 
craignent rien

 (24)

A  la journée

à Lantic

Course d'orientation 
 + 

Accrobranche

(Rdv sur place au 
parking du site , les 

parents récupèrent les 
enfants à 18h au 
même endroit )

(24)
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1

A la journée 

Grand jeu
FORT BOYARD 

Série d'épreuves
Les clés

Le mot mystère
Défis contre les 

maîtres du temps
Le Jugement

 (24) 

-City stade 
(Basket Hand) 
(12)

A la journée

Parc d'attractions 
KINGOLAND 

Diverses attractions 
qui en feront pâlir 
plus d'un : Pistone 
tower,  gold rush, 

timber splash, 
gravity...

Intercentre

(24)  

G
ro
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pe

 2
 -Atelier 

tatouage / 
bracelets 
(12)

- Atelier cocktails 
(12)

 

G
ro

up
e 

2 -Kin ball / 
Dodgeball variante 
balle au prisonnier 
(12)

-Mini golf au 
Panoramic (12)

-Atelier cuisine 
«Trompe œil» 
(12)

A
pr

ès
-m

id
i G

ro
u

pe
 

1

-Jeux de plage 
sports co Sand 
ball – Beach 
volley (12)

-Défis KOH-
LANTA Plage
Parcours d'agilité, de 
force ,remportez le 
totem (24)
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-Course 
d'orienttaion mini 
jeux site des 
bernains (12)

-Base ball 
/Thèque + mini 
jeux (12)

-Murder Party 
Piraterie 
« La marque noire » 
retrouvez le coupable, 
l'arme et la victime en 
résolvant plusieurs 
énigmes 

(24)

G
ro
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 2
 -Tournoi 

consoles Test jeux 
(12)

G
ro

up
e 

2 Stage Nautique (12)
Catamaran

Stage Adresse 
Tir à l'arc 

Stage Adresse 
Sarbacane

Stage Badminton
mini jeux découverte

  ateliers et match (12)

Stage Sports co  (12)
 Mini jeux –ateliers découverte- match Stage raquettes (12)

 Tennis, Bad, Tennis de table


