
Programme Cap Découverte Binic    Cap Sports Juniors 8-13ans                   JUILLET  2022

INFORMATION A L 'ATTENTION DES FAMILLES

Lieu d'accueil     des enfants  : Salle omnisports de la vigie à Binic

Horaires journée     : 8h30 à 18h

Documents à nous fournir à l'inscription : certificat médical, brevet natation 25 ou 
50m, copie assurance Rc 2022, copie des vaccination à jour, 1 photo d'identité du jeune
 

Tarifs     :  
+ en Juillet Inscription obligatoire à la semaine:77€
+ en Août Inscription à la semaine 77€ ou à la journée: 22€
Prendre une adhésion (si vous ne la possédez pas) 25€ Individuelle 29€ Famille 
(6pers)
+Possibilité deTarifs modulés en fonction de votre quotient familial caf ( nous fournir 
une copie de votre QF caf obligatoirement ) 
A PREVOIR chaque jour     :
Apporter son pique-nique(salade ou sandwich) dans une mini glacière étiquetée à son 
nom + prénom
Sac à dos étiqueté à son nom/prénom
-casquette/ crème solaire / paire de lunettes de soleil/ gourde ou petite bouteille à 
son nom + k-way  (voir un change complet selon les activités proposées)
Avoir sur soi un petit gel hydroalcoolique

Semaine du 11 au 15 Juillet ( 24  jeunes max.)

Thème : OLYMPISME

11/07/22 12/07/22 13/07/22 14/07/22 15/07/22
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 1 A la journée 

DOLO

Wakeboard / Jeux 
en forêt -city stade-

parcours sportif

prévoir un maillot de 
bain/ serviette  paire de 
chaussures fermées pour 

aller dans l'eau

(24)

FERIE

A la journée 

Grand jeu

 OLYMPIADES
Les 12 Travaux

Défis par équipes 
Courses / Relais
Épreuves 

(Coeff.98 
BM:15h48)

(24)
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 2 -Blind test 
Musique (12)

-Escrime (12)
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 1 -Kin ball / 

Thèque Base ball 
(12)

-City stade 
Basket / Hand 
(12)
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Semaine du 18 au 22 Juillet  ( 24 jeunes max.) 

Thème : LE MONDE D'HARRY POTTER       

Semaine du 25 au 29 Juillet   (24  jeunes max.)   

 Thème : KOH LANTA Le combat des héros

18/07/22 19/07/22 20/07/22 21/07/22 22/07/22 25/07/22 26/07/22 27/07/22 28/07/22 ven. 29 juil 
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A la journée 

Grand jeu 
HARRY 

POTTER

 Méritez vous de 
rentrer à l'école des 

sorciers de 
Poudlard ?

Horcruxes
Match de 
Quidditch 
Sortilèges

(24)

-Tir à l'arc (10)
A la journée

Parc d'attractions 
Aqua West 

Park

Parcours 
d'obstacles sur 

l'eau

maillot de bain / 
serviette  k-way, 
crème solaire, 

casquette
(24)
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 1 -Badminton (12)
A  la journée

MORIEUX

Le matin     :  
Prise de drapeaux 

jeux extérieurs 

l'après-midi     :  

 Accrobranche 

prévoir pique-nique
crème solaire , k way
apporter gants type 

bricolage

 (24)

A  la journée

KOH LANTA 

à Lantic
Parcours,  Duels 
Épreuves Relais

Les défis de l'ic
+ 

Course 
d'orientation

Al'attention des 
familles     :  

Rdv sur place au 
parking du site , les 
parents récupèrent 
les enfants à 18h au 

même endroit 
(24)
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-Balle au 
prisonnier / 
Dodgeball (14)
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-Escrime(12) -Atelier cuisine 
asiatique (12)

-Mini jeu 
« cherchez 
Charlie » (12)
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-Atelier confection 
baguettes (8)

-Atelier confection 
capes/chapeaux 
(8)

-Atelier confection 
écusson familles 
livres (8)

-Cluedo Murder 
Party sur le thème 
Harry Potter (24)
« La gazette des 
sorciers » 

-Atelier Cuisine 
spécial harry 
potter...
(10)
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-Escape game (12)
Thème « merlin » 
et « zone 51 »+ 
jeux unlock / 
énigmes

Rallye patates 
(24)
Par équipes tentez 
de retrouvez des 
objets sur une 
liste kit de survie 
en échangeant 
une patate

-Mini Tournoi 
Blaster Gel  
(version paint 
ball )+ jeux city 
stade  intercentre 
(24)
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-Tournoi de 
consoles / 
Retrogaming (14)
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-Jeu anciens 
Morpion / Gamelle 
/ Sardine /Poule 
Renard Vipère (12)

Stage Nautique (10)
Kayak / paddle fonction météo

Soirée Barbecue-veillée loup garou, 
nuitée à la salle de la vigie

+petit déjeuner
 (prévoir duvet /trousse de toilettes, pyjama)

Stage Athlétisme (12)
(Sauts Relais Lancers)

Stage raquettes (14)
 Tennis, Badminton, Tennis de table

Stage Adresse 
Tir à l'arc 

Stage Adresse 
Sarbacane

Stage Sports co plage  (12)
(Sand ball- Beach tennis - Soccer)


