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LUNDI 
 
1. Visite du fort de Cindey 
 
Tu veux enfin savoir ce qui se cache à l’intérieur du rocher qui surplombe Saint-Maurice ? 
Alors viens visiter le Fort de Cindey et tu ne regarderas plus jamais ce rocher comme avant ! 
C’est un bel ouvrage militaire qui t’attend, construit durant la seconde guerre mondiale, 
capable d’accueillir plusieurs centaines de militaires qui pouvaient vivre jusqu’à trois mois en 
totale autonomie. Avec un guide, tu marcheras dans des galeries souterraines mythiques, 
visiteras l’infirmerie, les dortoirs, la cuisine, le réfectoire, le poste de commandement et tu 
observeras les ouvertures vertigineuses taillées dans le rocher pour positionner les 
mitrailleuses et les canons.  
 
2. Randonnée au Grammont 
 
Pour cette activité, nous irons faire le sommet du Grammont, une montagne située sur les 
hauts de Vouvry et d’où on a une magnifique vue sur le lac Léman. C’est une activité sur toute 
la journée et nous partirons de la gare de Bex vers 8h du matin. La marche durera environ 5 
heures, 3h pour monter et 2 heures pour redescendre. Il est primordial d’avoir un bon niveau 
sportif et de bonnes chaussures pour la marche de manière à pouvoir passer une splendide 
journée en votre compagnie. 
 
3. Film d’animation 
 
Deviens le réalisateur de ton propre film d’action ! 
Grâce à la technique du “stop motion“, tu vas pouvoir animer des personnages, des animaux et 
des objets afin de réaliser une petite histoire sur le thème de l’EXPLOSION !! 
Plus tu amèneras d’objets à animer, plus les possibilités seront infinies. 
 
4. Tournoi de jass 
 
Si tu aimes jouer aux cartes, inscris-toi ! En Suisse, le jass est en jeu de cartes très populaire 
et peut-être que tu sais déjà y jouer. Il se joue avec 36 cartes en équipe de deux. Si tu es 
débutant, n'hésite pas à t'inscrire aussi. Il n'est jamais trop tard pour apprendre ! Plaisir 
garanti ! 
 
5. Journée verte 
 
Au programme de cette journée : 
 
- Hôtels à martinets à l'Allex : construction de nichoirs à martinets et accrochage à l'Allex.  
- Entretien du pâturage du vallon de Nant. Personnes motivées, à l'aise en terrain de 

montagne (marche et arrachage de plantes invasives, par tous les temps). 
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6. Théâtre 
 
Si tu aimes t'exprimer, improviser sur scène ou devoir jouer un personnage, l'atelier théâtre 
est pour toi ! C'est l'occasion de montrer tes talents d'acteur face à d'autres camarades et 
d'improviser des dialogues rigolos où tu devras rester dans ton personnage. 
Information pratique : tu peux prendre des déguisements ou des accessoires, si tu le 
souhaites. 
 
7. Ciné-club 
 
As-tu déjà sursauté de peur devant un écran ? Comme c’est bête ! Rien ne peut t’arriver sur 
ton canapé ! Quelle est la magie du cinéma qui te fait réagir ? Comment fabrique-t-on une 
scène ? Qu’est-ce qu’on choisit de montrer ou de ne pas montrer ? De quelle façon ? Pour 
susciter quelle émotion ? Pour le découvrir, nous passerons par divers ateliers et le visionnage 
d’un classique du cinéma issu des années 60. Lequel ? Suspense...  
 
8. Création d’un site internet 
 
Tu es créatif(ve), curieux et tu adores travailler sur un ordinateur. Je te propose d’apprendre 
à concevoir ton propre site internet d’une manière simple et intuitive. 
 
9. Visite du jardin botanique 
 
Tu aimes la nature, tu veux en savoir plus sur les plantes, tu aimes bouger et être dehors : 
cet atelier est pour toi ! Au programme: balade au bord de l'Avançon, visite guidée du jardin 
botanique du Pont-de-Nant, pique-nique en montagne, le tout entouré d'amoureux de la nature 
et de paysages splendides ! 
 
10. Fablab 
 
Viens au Laboratoire de fabrication où les processus de création sont mis en œuvre. Ouvert 
aux designers, aux artistes et aux élèves désireux d’expérimenter. 
 
11. Chasse au trésor, construction de polyèdres et Yoga  
 

Chasse au trésor  
As-tu envie … 
… de résoudre des énigmes ? 
… d’enquêter en équipe ? 
… de mener tes recherches à l’extérieur (aux alentours des bâtiments scolaires), même en 

cas de mauvais temps ? 
… de découvrir la récompense de tes efforts ? 
 
Si tu as répondu « OUI » à toutes ces questions, alors inscris-toi pour cette activité ! Nous 
t’attendons avec ta bonne humeur !  
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Polyèdres 
 
Tu es une fille ? Tu es un garçon ? Nous t'attendons. Viens participer à une activité 
extérieure qui te permettra de construire des formes géométriques en 3D. Pour réaliser ces 
objets mathématiques grandeur nature, tu pourras travailler en équipe, échanger, confronter 
tes idées et t'amuser. 
 

Yoga 
 
Tu es fatigué ? Tu as mal partout ? Le yoga est fait pour toi ! Rejoins-nous pour prendre soin 
de ton corps et de ta tête. Nous effectuerons des postures, comme la salutation au Soleil, 
et finirons par un moment de relaxation. 
 
12. Théâtre 
 
As-tu toujours senti, au fond de toi, un talent d’acteur caché ? Peut-être que sans le savoir, 
tu es le/la prochain.e Zendaya ou Timothée Chalamet…  

Alors si tu as envie de découvrir le théâtre autrement qu’assis derrière ton bureau, viens 
explorer de nouvelles manières d’exploiter tes dons cachés en groupes, à travers diverses 
activités et jeux. 
 
13. Mini-golf et château de Chillon 
 
Une petite balade au bord du lac vous tente ? Profitez d’un moment en plein air agrémenté 
d’un mini golf et d’une visite de château. À bientôt avec plaisir. 
 
14. Origami 
 
Ceux qui connaissent le personnage de Michael Scofield dans Prison Break ou du professeur 
dans la Casa de Papel admettront que ce sont des personnages impressionnants. Pourquoi ? 
Mais parce qu'ils savent faire des origamis évidemment ! Après avoir passé une année à noircir 
du papier, nous allons maintenant le plier, pour faire apparaître les formes les plus étonnantes 
! Animaux, fleurs ou autres créations de ton choix sont au programme. Nous te parlerons 
aussi de cette belle tradition japonaise. 
 
15. Tote bag 
 
Stop au plastique ! Et viens réaliser ton tote bag personnalisé, ton wrap, un tissu imprégné 
de cire d’abeille pour emballer ta nourriture et devenir ainsi un consomm’acteur. 

 
Pour info, en Suisse la consommation annuelle est d'environ  

1'000'000 tonnes de matières plastiques, 
soit 125 kg par personne, dont 45 kilos sont constitués d'emballages. 

 
Lors de cette matinée tu pourras découper, décorer, coudre ton propre tote bag réalisé dans 
un tissu alimentaire. 
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Le wrap est un simple tissu que tu imbiberas de cire d’abeille et dont tu choisiras le format. 
Nous nous réjouissons de t’accueillir dans notre classe du BAP. 
 
16. Baby foot, chasse au trésor, cirque et escrime 

 

Baby-foot 

Tout est dans le titre... enfin presque ! 
Si tu es compétiteur / compétitrice, que tu aimes les challenges et que tu veux passer un 
moment convivial autour d’une table de baby-foot, inscris-toi à cette activité ! Mais attention, 
tu ne devras pas seulement être habile de tes mains pour faire entrer la balle dans le but 
adverse... Tu devras aussi façonner la récompense des vainqueurs avec un crochet et de la 
laine ! 
 

Chasse au trésor 
 
As-tu envie … 
… de résoudre des énigmes ? 
… d’enquêter en équipe ? 
… de mener tes recherches à l’extérieur (aux alentours des bâtiments scolaires), même en 

cas de mauvais temps ? 
… de découvrir la récompense de tes efforts ? 
 
Si tu as répondu « OUI » à toutes ces questions, alors inscris-toi pour cette activité ! Nous 
t’attendons avec ta bonne humeur !  
 

Ecole de cirque 
 
Jonglerie : avec foulards, balles, cerceaux et massues selon le niveau des participants. 
Découverte des assiettes chinoises et du diabolo.  
Équilibre : rola-bola, Pédalo, échasses, monocycle, swissball et slackline selon l'âge et le 
niveau des participants.  
 

Escrime   
 
En garde. Prêts ? Allez ! 
As-tu déjà entendu parler de l'escrime ? C'est un sport où l'on se bat à l'épée, comme les 
mousquetaires d'autrefois. 
Si tu es intéressé(e) par ce sport qui demande de l'équilibre, de la vitesse et de la précision, 
tu es le/la bienvenu(e) à cette initiation à l'escrime ! 
 
17. Tennis 
 
Tu aimes le tennis ? Viens jouer avec nous ! 
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18. Fitness, Just Dance et ukulélé 
 

Fitness 
 
Viens te dépenser avec une promenade en plein air et bouger en musique avec du cardio et du 
renforcement !  

 
Just Dance 

 
Tu aimes danser ? Viens affronter tes ami.e.s sur la piste de dance. À l’aide de la Nintendo 
Switch, tu pourras danser au rythme des nouveaux hits. Le but de l’activité est de s’amuser, 
se dépenser et surtout danser !  
 

Ukulélé 
 
Tu apprendras dans cet atelier à jouer de ce petit instrument de musique qui nous vient 
d'Hawaï ; cette petite guitare est plus facile à jouer que sa cousine à 6 cordes. 
 
  



 

 7

MARDI 
 
20. Visite du fort de Cindey 
 
Tu veux enfin savoir ce qui se cache à l’intérieur du rocher qui surplombe Saint-Maurice ? 
Alors viens visiter le Fort de Cindey et tu ne regarderas plus jamais ce rocher comme avant ! 
C’est un bel ouvrage militaire qui t’attend, construit durant la seconde guerre mondiale, 
capable d’accueillir plusieurs centaines de militaires qui pouvaient vivre jusqu’à trois mois en 
totale autonomie. Avec un guide, tu marcheras dans des galeries souterraines mythiques, 
visiteras l’infirmerie, les dortoirs, la cuisine, le réfectoire, le poste de commandement et tu 
observeras les ouvertures vertigineuses taillées dans le rocher pour positionner les 
mitrailleuses et les canons. 
 
21. Swing golf à Lavigny 
 
Pour cette activité, nous irons jouer au swingolf à Lavigny, sur la Côte. Ce jeu consiste en un 
parcours de golf dans les champs en utilisant une balle un peu plus grande que celle du golf 
traditionnel, avec pour but de la mettre dans un trou en tapant le moins de coups possible. 
Nous prendrons le train à la gare de Bex vers 8h du matin, puis le bus, pour atteindre ce lieu 
où nous passerons une magnifique journée en votre compagnie.  
 
22. Montage 3D 
 
Partir de simples feuilles de papier et en faire un objet en 3D, c’est l’idée de cet atelier. 
Découper, marquer, plier, puis coller ; il te suffira d’un peu d’application et d’endurance pour 
rentrer chez toi avec un bel objet réalisé par tes soins, que tu pourras utiliser pour décorer 
ta chambre de manière originale ! 
 
23. Les mots en images 
 
Tu aimes jouer avec les mots, écrire des poèmes, dessiner… cet atelier est fait pour toi !  
Tes plus belles productions seront exposées. 
 
24. Journée verte      
 
Entretien du pâturage du vallon de Nant. Pour personnes motivées, à l'aise en terrain de 
montagne (marche et arrachage de plantes invasives, par tous les temps).  
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25. Atelier pop-rock 
 
Par ici la musique !!! Si tu sais jouer d'un instrument (batterie/ basse/ guitare/ piano/ 
claviers) ou tu aimes chanter, l'atelier rock/pop est fait pour toi. Proposes des chansons que 
tu aimerais bien chanter ou jouer, ou viens simplement avec ta bonne humeur. Si tu as inventé 
des paroles ou des chansons, amène-les, c'est génial aussi ! Information pratique : tu peux 
prendre ta basse ou ta guitare mais ce n'est pas obligatoire, il y aura déjà des instruments à 
disposition. 
 
26. Ciné-club 
 
As-tu déjà sursauté de peur devant un écran ? Comme c’est bête ! Rien ne peut t’arriver sur 
ton canapé ! Quelle est la magie du cinéma qui te fait réagir ? Comment fabrique-t-on une 
scène ? Qu’est-ce qu’on choisit de montrer ou de ne pas montrer ? De quelle façon ? Pour 
susciter quelle émotion ? Pour le découvrir, nous passerons par divers ateliers et le visionnage 
d’un classique du cinéma issu des années 60. Lequel ? Suspense… 
 
27. Création d’un site internet 
 
Tu es créatif(ve), curieux et tu adores travailler sur un ordinateur. Je te propose d’apprendre 
à concevoir ton propre site internet d’une manière simple et intuitive. 
 
28. Visite du jardin botanique 
 
Tu aimes la nature, tu veux en savoir plus sur les plantes, tu aimes bouger et être dehors : 
cet atelier est pour toi ! Au programme: balade au bord de l'Avançon, visite guidée du jardin 
botanique du Pont-de-Nant, pique-nique en montagne, le tout entouré d'amoureux de la nature 
et de paysages splendides ! 
 
29. Fablab 
 
Viens au Laboratoire de fabrication, où les processus de création sont mis en œuvre. Ouvert 
aux designers, aux artistes et aux élèves désireux d’expérimenter. 
 
30. Chasse au trésor, construction de polyèdres et Yoga   

 
Chasse au trésor  

As-tu envie … 
… de résoudre des énigmes ? 
… d’enquêter en équipe ? 
… de mener tes recherches à l’extérieur (aux alentours des bâtiments scolaires), même en 

cas de mauvais temps ? 
… de découvrir la récompense de tes efforts ? 
 
Si tu as répondu « OUI » à toutes ces questions, alors inscris-toi pour cette activité ! Nous 
t’attendons avec ta bonne humeur !  
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Polyèdres 
 
Tu es une fille ? Tu es un garçon ? Nous t'attendons. Viens participer à une activité 
extérieure qui te permettra de construire des formes géométriques en 3D. Pour réaliser ces 
objets mathématiques grandeur nature,  tu pourras travailler en équipe, échanger, 
confronter tes idées et t'amuser. 
 

Yoga 
 
Tu es fatigué ? Tu as mal partout ? Le yoga est fait pour toi ! Rejoins-nous pour prendre soin 
de ton corps et de ta tête. Nous effectuerons des postures, comme la salutation au Soleil, 
et finirons par un moment de relaxation.  
 
31. Théâtre 
 
As-tu toujours senti, au fond de toi, un talent d’acteur caché ? Peut-être que sans le savoir, 
tu es le/la prochain.e Zendaya ou Timothée Chalamet…  

Alors si tu as envie de découvrir le théâtre autrement qu’assis derrière ton bureau, viens 
explorer de nouvelles manières d’exploiter tes dons cachés en groupes, à travers diverses 
activités et jeux. 
 
32. Land Art  
 
Nous commencerons par une petite balade dans la nature et ramasserons tout ce qui nous 
inspire, feuilles-branches-cailloux, pour créer ensuite une œuvre d’art originale et créative. 
Ça vous tente ? 
 
33. Origami 
 
Ceux qui connaissent le personnage de Michael Scofield dans Prison Break ou du professeur 
dans la Casa de Papel admettront que ce sont des personnages impressionnants. Pourquoi ? 
Mais parce qu'ils savent faire des origamis évidemment ! Après avoir passé une année à noircir 
du papier, nous allons maintenant le plier, pour faire apparaître les formes les plus 
étonnantes! Animaux, fleurs ou autres créations de ton choix sont au programme. Nous te 
parlerons aussi de cette belle tradition japonaise. 
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34. Tote bag 
 
Stop au plastique ! Et viens réaliser ton tote bag personnalisé, ton wrap, un tissu imprégné 
de cire d’abeille pour emballer ta nourriture et devenir ainsi un consomm’acteur. 

 
Pour info, en Suisse la consommation annuelle est d'environ  

1'000'000 tonnes de matières plastiques, 
soit 125 kg par personne, dont 45 kilos sont constitués d'emballages. 

 
Lors de cette matinée tu pourras découper, décorer, coudre ton propre tote bag réalisé dans 
un tissu alimentaire. 
 
Le wrap est un simple tissu que tu imbiberas de cire d’abeille et dont tu choisiras le format. 
Nous nous réjouissons de t’accueillir dans notre classe du BAP. 
 
35. Baby foot, chasse au trésor, cirque et escrime 
 

baby-foot 

Tout est dans le titre... enfin presque ! 
Si tu es compétiteur / compétitrice, que tu aimes les challenges et que tu veux passer un 
moment convivial autour d’une table de baby-foot, inscris-toi à cette activité ! Mais attention, 
tu ne devras pas seulement être habile de tes mains pour faire entrer la balle dans le but 
adverse... Tu devras aussi façonner la récompense des vainqueurs avec un crochet et de la 
laine ! 

 
Chasse au trésor 

As-tu envie … 
… de résoudre des énigmes ? 
… d’enquêter en équipe ? 
… de mener tes recherches à l’extérieur (aux alentours des bâtiments scolaires), même en 

cas de mauvais temps ? 
… de découvrir la récompense de tes efforts ? 
Si tu as répondu « OUI » à toutes ces questions, alors inscris-toi pour cette activité ! Nous 
t’attendons avec ta bonne humeur !  
 

Ecole de cirque 
 
Jonglerie : avec foulards, balles, cerceaux et massues, selon le niveau des participants. 
Découverte des assiettes chinoises et du diabolo.  
Équilibre : rola-bola, Pédalo, échasses, monocycle, swissball et slackline, selon l'âge et le 
niveau des participants. 
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Escrime   
 
En garde. Prêts ? Allez ! 
As-tu déjà entendu parler de l'escrime ? C'est un sport où l'on se bat à l'épée, comme les 
mousquetaires d'autrefois. 
Si tu es intéressé(e) par ce sport qui demande de l'équilibre, de la vitesse et de la précision, 
tu es le/la bienvenu(e) à cette initiation à l'escrime ! 
 
36. Tennis 
 
Tu aimes le tennis ? Viens jouer avec nous ! 
 
37. Fitness, Just Dance et ukulélé   
 

Fitness 
 
Viens te dépenser avec une promenade en plein air et bouger en musique avec du cardio et du 
renforcement !  

 
Just Dance 

 
Tu aimes danser ? Viens affronter tes ami.e.s sur la piste de dance. À l’aide de la Nintendo 
Switch, tu pourras danser au rythme des nouveaux hits. Le but de l’activité est de s’amuser, 
se dépenser et surtout danser !  
 

Ukulélé 
 
Tu apprendras dans cet atelier à jouer de ce petit instrument de musique qui nous vient 
d'Hawaï ; cette petite guitare est plus facile à jouer que sa cousine à 6 cordes. 
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MERCREDI 
 
40. My photo time 
 
À l’aide de matériels divers, viens créer ta BD illustrée avec ton/ta/tes ami.e.s (minimum 2 
élèves par groupe). Tu auras le choix entre divers costumes, maquillages et décorations 
amenés par les enseignantes. Tu pourras également amener, si tu le souhaites, tes propres 
accessoires et laisser cours à ton imagination débordante ! Ces moments seront immortalisés 
à l’aide d’appareils polaroid ou de tablettes prêtées par l’école. 
 
41. Minigolf à Villeneuve    

Pour cette activité, nous irons faire un minigolf au bord du lac à Villeneuve. L’activité dure 
une demi-journée et on ira en train.  

42. Des photos truquées… sans trucage ! 
 
Avec ton Natel ou même un autre appareil photo, tu passeras une matinée à imaginer et à 
réaliser des photos un peu particulières et truquées, mais sans fond vert et sans ordinateur. 
Avec une canette ou une fourchette, dans un peu de terre ou un peu d’eau, en portrait ou en 
pano, laisse parler ton inspiration pour faire sensation ! 
Aucun Natel et aucun modèle ne sera blessé lors du tournage. 
 
43. Les mots en images 
 
Tu aimes jouer avec les mots, écrire des poèmes, dessiner… cet atelier est fait pour toi !  
Tes plus belles productions seront exposées.  
 
44. Journée verte 
 
Au programme : 
 
- Entretien de l'étang et de la haie. 
- Création d'un mandala géant et landart sur la colline du Montet. 
- Arrachage des plantes invasives autour de Bex. Marche et arrachage de plantes invasives, 

par tous les temps. 
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45. Atelier Rap, Hip Hop  
 
Tu aimes le rap, les rythmes et les synthétiseurs, ou même danser du hip hop ? C'est 
l'occasion de participer à un projet RAP ! Viens avec des textes si tu en as déjà écrits ou 
simplement avec l'envie de découvrir et d'apprendre comment on fait des samples, des beats 
et qu'on apprend à poser son flow. Tout un programme ! 
 
46. Ciné-club  
 
As-tu déjà sursauté de peur devant un écran ? Comme c’est bête ! Rien ne peut t’arriver sur 
ton canapé ! Quelle est la magie du cinéma qui te fait réagir ? Comment fabrique-t-on une 
scène ? Qu’est-ce qu’on choisit de montrer ou de ne pas montrer ? De quelle façon ? Pour 
susciter quelle émotion ? Pour le découvrir, nous passerons par divers ateliers et le visionnage 
d’un classique du cinéma issu des années 60. Lequel ? Suspense… 
 
47. Création d’un site internet 
 
Tu es créatif(ve), curieux et tu adore travailler sur un ordinateur. Je te propose d’apprendre 
à concevoir ton propre site internet d’une manière simple et intuitive. 
 
48. Visite du jardin botanique     
 
Tu aimes la nature, tu veux en savoir plus sur les plantes, tu aimes bouger et être dehors : 
cet atelier est pour toi ! Au programme : balade au bord de l'Avançon, visite guidée du jardin 
botanique du Pont-de-Nant, le tout entouré d'amoureux de la nature et de paysages 
splendides ! 
 
49. Fablab 
Viens au Laboratoire de fabrication, où les processus de création sont mis en œuvre. Ouvert 
aux designers, aux artistes et aux élèves désireux d’expérimenter. 
 
50. Baby-foot et construction de polyèdres 
 

baby-foot  

Tout est dans le titre... enfin presque ! 
Si tu es compétiteur/compétitrice, que tu aimes les challenges et que tu veux passer un 
moment convivial autour d’une table de baby-foot, inscris-toi à cette activité ! Mais attention, 
tu ne devras pas seulement être habile de tes mains pour faire entrer la balle dans le but 
adverse... Tu devras aussi façonner la récompense des vainqueurs avec un crochet et de la 
laine ! 
 

Polyèdres 
 
Tu es une fille ? Tu es un garçon ? Nous t'attendons. Viens participer à une activité 
extérieure qui te permettra de construire des formes géométriques en 3D. Pour réaliser ces 
objets mathématiques grandeur nature,  tu pourras travailler en équipe, échanger, 
confronter tes idées et t'amuser. 
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51. Théâtre 
 
As-tu toujours senti, au fond de toi, un talent d’acteur caché ? Peut-être que sans le savoir, 
tu es le/la prochain.e Zendaya ou Timothée Chalamet…  

Alors si tu as envie de découvrir le théâtre autrement qu’assis derrière ton bureau, viens 
explorer de nouvelles manières d’exploiter tes dons cachés en groupes, à travers diverses 
activités et jeux. 
 
52. Jeux de balles 
 
Amis sportifs qui aimez les jeux, soyez au rendez-vous ! 
 
53. Origami 
 
Ceux qui connaissent le personnage de Michael Scofield dans Prison Break ou du professeur 
dans la Casa de Papel admettront que ce sont des personnages impressionnants. Pourquoi ? 
Mais parce qu'ils savent faire des origamis évidemment ! Après avoir passé une année à noircir 
du papier, nous allons maintenant le plier, pour faire apparaître les formes les plus 
étonnantes! Animaux, fleurs ou autres créations de ton choix sont au programme. Nous te 
parlerons aussi de cette belle tradition japonaise. 
 
54. Tote bag 
 
Stop au plastique ! Et viens réaliser ton tote bag personnalisé, ton wrap, un tissu imprégné 
de cire d’abeille pour emballer ta nourriture et devenir ainsi un consomm’acteur. 

 
Pour info, en Suisse la consommation annuelle est d'environ  

1'000'000 tonnes de matières plastiques, 
soit 125 kg par personne, dont 45 kilos sont constitués d'emballages. 

 
Lors de cette matinée tu pourras découper, décorer, coudre ton propre tote bag réalisé dans 
un tissu alimentaire. 
 
Le wrap est un simple tissu que tu imbiberas de cire d’abeille et dont tu choisiras le format. 
Nous nous réjouissons de t’accueillir dans notre classe du BAP. 
  



 

 15

55. Chasse au trésor, escrime et cirque   
 

Chasse au trésor 
As-tu envie … 
… de résoudre des énigmes ? 
… d’enquêter en équipe ? 
… de mener tes recherches à l’extérieur (aux alentours des bâtiments scolaires), même en 

cas de mauvais temps ? 
… de découvrir la récompense de tes efforts ? 
 
Si tu as répondu « OUI » à toutes ces questions, alors inscris-toi pour cette activité ! Nous 
t’attendons avec ta bonne humeur !  
 

Escrime 
 
En garde. Prêts ? Allez ! 
As-tu déjà entendu parler de l'escrime ? C'est un sport où l'on se bat à l'épée, comme les 
mousquetaires d'autrefois. 
Si tu es intéressé(e) par ce sport qui demande de l'équilibre, de la vitesse et de la précision, 
tu es le/la bienvenu(e) à cette initiation à l'escrime ! 
 

Ecole de cirque 
 
Jonglerie : avec foulards, balles, cerceaux et massues, selon le niveau des participants. 
Découverte des assiettes chinoises et du diabolo. 
Équilibre : rola-bola, Pédalo, échasses, monocycle, swissball et slackline, selon l'âge et le 
niveau des participants.  
 
56. Tennis 
 
Tu aimes le tennis ? Viens jouer avec nous ! 
 
57. Fitness et ukulélé 
 
Viens te dépenser avec une promenade en plein air et bouger en musique avec du cardio et 
du renforcement !…puis détends-toi au son ukulélé. 
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58. Chasse au trésor et yoga 
 

Chasse au trésor 
  
As-tu envie … 
… de résoudre des énigmes ? 
… d’enquêter en équipe ? 
… de mener tes recherches à l’extérieur (aux alentours des bâtiments scolaires), même en 

cas de mauvais temps ? 
… de découvrir la récompense de tes efforts ? 
 
Si tu as répondu « OUI » à toutes ces questions, alors inscris-toi pour cette activité ! Nous 
t’attendons avec ta bonne humeur !  
 

Yoga 
 
Tu es fatigué ? Tu as mal partout ? Le yoga est fait pour toi ! Rejoins-nous pour prendre 
soin de ton corps et de ta tête. Nous effectuerons des postures, comme la salutation au 
Soleil, et finirons par un moment de relaxation.   
 
 
 


