
 

CLASSE CIRQUE, SPORTS et DECOUVERTES 
9 AU 13 OCTOBRE 2017 

48 élèves de CM1/CM2 + 6 accompagnateurs 
Organisation en 4 groupes de 12 élèves 

 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

 Petit déjeuner Petit déjeuner Petit-déjeuner Petit-déjeuner 

9h Départ de l’école 
 
 
11h : arrivée au centre –
visite- installation 

9h-12h 
G1 et G3 = ateliers 
cuisine/bibliothèque 
G2 = cirque 
G4 = jeu d’acteur – mime 
clown 

9h-12h 
G1 = cirque 
G3 = jeu d’acteur – mime clown 
G2 et G4 = ateliers 
cuisine/bibliothèque 

9h – 12h 
G1 = arts plastiques ou jeux sportifs  
G2 = cirque 
G3 = escalade 
G4 = jeu d’acteur – mime clown 

9h-12h 
G1 = escalade 
G2 = jeu d’acteur – mime 
clown 
G3 = arts plastiques ou jeux 
sportifs 
G4 =  cirque 

12h Pique-nique maison Repas + temps calme Repas + temps calme Repas + temps calme Repas 

13h30 composition des 
groupes (4 groupes de 12 
élèves) : 
G1 = cirque  
G2 = escalade 
G3= jeu d’acteur – mime 
clown  
G4 = arts plastiques ou jeux 
sportifs 

14h – 17h 
G1 = jeu d’acteur – mime 
clown  
G2 et G4 = orientation 
G3 = cirque 

14h-17h 
G1 et G3 = orientation 
G2 = jeu d’acteur – mime clown 
G4 = cirque 

14h-17h 
G1 = jeu d’acteur – mime clown 
G2 = arts plastiques ou jeux sportifs  
G3 =  cirque 
G4 = escalade 

14h : départ pour l’école 
Arrêt possible dans le 
Sidobre (sentier des 

merveilles) 

Douche / jeux / temps calme 
Repas 

Douche / jeux/temps calme 
+ Repas 

Douche / jeux / temps calme 
Repas 

Douche / jeux / temps calme 
Repas 

 

20h30 Temps calme dans les 
chambres 
21h30 coucher 

20h30 Veillée jeux de 
société 
21h30 coucher 

20h30 Veillée contes 
21h30 coucher 

20h Veillée « boum » ou danses 
traditionnelles… 
21h30 coucher 

 

 


