Avec les plus de 6 ans
« Le cirque des horreurs »

Vacances d’automne,

Dracula vous proposera
des cocktails sanguins.

Du 22 octobre au 02 novembre

Avec les moins de 6 ans
« Fais ton cirque à l’académie des fantômes. »
—>Visite

Le loup garou partagera sa

des

l’Académie

recette du gâteaux sanguins.

cuisines
(création

de
de

fantôme en meringue)

LES TEMPS FORTS
Mardi 23 octobre:

Pour les moins de 6 ans
Sortie à la médiathèque de Montfort sur Meu et
Chasse aux monstres l’après midi dans le parc
Pique Nique à prévoir

« Si on ne les arrêtes pas à temps la

Frankenstein, vous fera des

—> Visite du gymnase de l’académie

démonstrations de chimie.

de rôle, parcours de motricité)

(jeux

Fabula la sorcière vous transformera en

—>Visite de la salle réservés aux arts à

monstre (déguisement, maquillage, jeux

l’académie

de rôle).

et

création

De 7 à 12 ans

(lieux calme, reposant avec des

L’après midi du lundi 29 octobre et les
journées de mardi 30 et mercredi 31 octobre.
Proposé par Andora diplômé de l’école de
cirque de Bruxelles.
Tarif: 4€, Sur inscription, nombre de place

les bonbons et on sera envahit.»

Mercredi 24 octobre:
Pour les plus de 6 ans
Grand jeux au parc du Thabor à Rennes

« Quelqu’un à voler les bonbons d’halloween,

—> Visite de la salle de repos

art du cirque.

ma-

nuelle).

Stage de cirque,
Deux jours et demie d’apprentissage des

limité,.

(décoration

tribu des Glue Ton aura manger tous

Mais qui? Dracula? Le loup Garou? Frankestein?
Ou Fabula? Il faut retrouver le coupable. »
Pique Nique à prévoir

—> Initiation aux arts du cirque lundi
matin 29 octobre pour les moins de 6 ans,

Jeudi 25 Octobre:

Sur inscription, 1€ supplémentaire pour

Pour tous les enfants, sur inscription

l’activité. De 9h30 à 11h30.

Lucile.gruel@ufcv.fr
06.35.45.45.05

Pour les 3-12 ans
A 15h30 spectacle d’une heure
« Le clown ZAG fait son cirque »
Réalisé par Flaska show
3€ le spectacle

