
Les	  Ateliers	  Ludiques	  



Un espace de 50 M2 dédié aux initiations cirque de 2 à 14 Ans. 

Les intervenants viennent avec tout le matériel de cirque ainsi que les tapis de réception 

Chaque intervenant encadre un groupe sur un programme destiné à rendre responsable l’initié à la 
réalisation de son propre support de jonglerie. 

v Équilibre sur 

 

v Jonglage avec  

v Pyramides et Acrobaties 

Ø Les balles  
Ø Les massues 
Ø Le Bâton du diable 
Ø Le Diabolo 
Ø Les foulards 

	  

Ø Le fil 
Ø La boule 
Ø Le Rolla Bolla 

	  

Atelier Cirque 
 

Atelier de découverte des fondamentaux 

de l’art du cirque 
 

Les artistes intervenants
	  

Nombre de participants : 8 à 10 enfants par intervenant (Les enfants 
passent par petits groupes pour des raisons de sécurité !!) 

Ø  Un	  pe,t	  spectacle	  est	  offert	  en	  fin	  
d’atelier	  par	  les	  ar,stes	  intervenants	  



« Haras Qui Rit » … 

Le	  «	  Haras	  qui	  rit	  »	  est	  notre	  écurie	  de	  pe4ts	  chevaux	  mécaniques.	  
Une	  ac4vité	  100%	  environnementale.	  

Les	  chevaux	  avancent	  avec	  les	  seuls	  mouvements	  des	  enfants,	  comme	  au	  trot,	  les	  enfants	  se	  
lèvent	  sur	  les	  étriers	  et	  s’assoient	  en	  alternance.Cela	  suffit	  à	  faire	  avancer	  nos	  équidés.	  
Ces	  magnifiques	  poneys	  nous	  rappellent	  étrangement	  certains	  chevaux	  à	  bascule	  rangés	  

dans	  les	  greniers	  des	  grands-‐parents	  

Les petits chevaux 100% ecolo 



L’éveil des Sens 



Des Chapeaux Rigolos … 

Ces	  ateliers	  se	  déclinent	  selon	  plusieurs	  théma4ques	  adaptées	  à	  chaque	  manifesta4on.	  
Leur	  objec4f	  commun	  est	  la	  créa4on,	  sur	  la	  tête	  des	  enfants	  de	  chapeaux,	  tous	  différents	  à	  

par4r	  de	  la	  mise	  en	  forme	  de	  papiers,	  rubans,	  bolducs	  …	  

Les chapeaux chics 

Papiers luxueux, brillants, sophistiqués, 
rubans assortis, forme très 
structurées …. « Le coup de pied à 
l’armoire! » 

Les chapeaux De Noël 

Chapeaux accessoirisés aux                          
couleurs de Noël, décoration soignée, 

structures très festives. 

Les chapeaux écolos ou l’art d’accommoder les restes 

Classés « Top Récup », ces chapeaux sont réalisés à partir de divers emballages 
(propre et triés). L’objectif est de montrer aux enfants que rien ne se perd, que 
l’esthétique peut naître de matières inattendues.  

Les chapeaux Des Sorcières 

Papiers orange et noirs, voile, tulle et 
araignées s’invitent sur le couvre chef. 

La tac tic à toques 



Animations … 

Anima,on	  très	  fun,	  des,née	  aux	  adultes	  et	  enfants.	  
MePez	  vous	  en	  situa4on	  de	  combat,	  Saluez,	  commencez…	  
Et	  là,	  c’est	  les	  fou	  rires	  garan4s,	  pour	  vous	  et	  les	  autres.	  
Après	  quelques	  minutes,	  quelques	  grammes	  perdus,	  et	  quelques	  illusions	  aussi…	  ,	  vous	  
n’aurez	  qu’une	  envie,	  vous	  inscrire	  au	  prochain	  combat…	  

CombatS de SUMO 

C’est	  une	  anima4on	  très	  interac4ve,	  
On	  y	  joue	  en	  famille,	  entre	  copains,	  rigolade	  assurée.	  
L’écran	  géant	  lui	  donne	  un	  impact	  visuel	  énorme.	  
Défis,	  concours	  et	  convivialité	  sont	  au	  rendez	  vous.	  

Wii sue écran géant 



Maquillages, tatoos et 
ateliers créatifs 

Une princesse par ci, un papillon par là, 
Sous l’œil attentif de Spiderman 

Mais aussi les tatoos pour les plus grands 

A chacun sa demande et la réponse adaptée 

C’est le coin de la bricolette… 
Et je te papouille l’argile, et je te bidouille des collages, 

Je te fabrique des cadeaux pour ma famille, 
Je colle, décolle, plie, attache, peints, 
Et tout ça, sans regarder ma montre…. 





Des Jeux en Bois… 

v Weikick 

 Se joue à 2 
Adresse et compétition 
De 6 à 77 ans 
Durée de 3 à 5 Minutes 

v Passe Trappe 

 Se joue à 2 
Adresse et compétition 
De 4 à 77 ans 
Durée de 2 à 5 Minutes 

v Kockey de Table 

 Se joue à 2 
Adresse et compétition 
De 4 à 77 ans 
Durée de 2 à 5 Minutes 

v Puissance 4 

 Se joue à 2 
Stratégie 
De 7 à 77 ans 
Durée de 5 à 10 Minutes 

v Bille qui monte 

 Se joue seul 
Adresse et compétition 
De 5 à 77 ans 
Durée de 3 à 5 Minutes 

Ce jeu m’intéresse 

v Billard Hollandais 

 Se joue seul 
Adresse et compétition 

De 4 à 77 ans 
Durée de 3 à 5 Minutes 

v Billard Japonais 

 Se joue seul 
Adresse et compétition 

De 4 à 77 ans 
Durée de 2 à 5 Minutes 

v Jeu de Galet 

 Se joue à 2 ou + 
Adresse et compétition 

De 4 à 77 ans 
Durée de 2 à 5 Minutes 

v Pétanque de table 
Se joue à 2 

Stratégie et Adresse 
De 5 à 77 ans 

Durée de 5 à 20 Minutes 

v Roule ma Boule 

 Se joue à 2, 3, 4 
Adresse et compétition 

De 4 à 77 ans 
Durée de 3 à 5 Minutes 

Ce sont des jeux surdimensionnés qui plaisent aux petits,  
Mais aussi aux parents et même à Papy et Mamie 

Ils se nomment : hockey de table, billard Hollandais, billard Japonais,  Puissance 4, mini pétanque… 
Il paraît même que certains viendraient du Nooord !!!  Ce sont les jeux d’estaminets. 

Une animation efficace qui séduira toute la famille. 



Jeux en Bois…  

et Structures Gonflables 

v Baby Flipper 

 Se joue à 2 
Adresse et compétition 
De 4 à 77 ans 
Durée de 3 à 5 Minutes 

v Jeu de Bâtonnets 

 Se joue à 2 
Stratégie pure 
De 7 à 77 ans 
Durée de 2 à 5 Minutes 

v Casse Têtes Chinois 

 Se joue seul 
Réflexion et Adresse  
De 7 à 77 ans 
Durée de 2 à … Minutes 

v Œuf à la Poêle 

 Se joue à 2 
Adresse et compétition 
De 5 à 77 ans 
Durée de 3 à 5 Minutes 

v Jeu de la grenouille 

 Se joue à 2 
Adresse et compétition 

De 4 à 77 ans 
Durée de 3 à 5 Minutes 

Ce jeu m’intéresse 

PHOTO À VENIR 

 

v Birbalandia 

 

v Ile aux Pirates 

 Se joue jusqu’à 8 
Activité ludique 

De 2 à 6 ans 
Durée illimitée 

Se joue jusqu’à 8 
Activité ludique 

De 6 à 12 ans 
Durée illimitée 

Autres structures sur demande 

Nous contacter 

Si, si, approchez …. Et non vous ne rêvez pas !  
Nos têtes blondes jouent aux mêmes jeux que nous, 
Sans souris ni « box quelquechose »    Qui l’eut crû… 
Lancer de fer à cheval, tir à la corde, course en sacs… 
Ca leur plait aussi, en plus ils se dépensent… 
Il ne leur manque que le goûter qui va avec… On s’y croirait… 

200 euros 

300 euros 

Ø  	  	  	  7	  jeux	  en	  bois	  	  jusqu’à	  	  	  30	  enfants	  
Ø  10	  jeux	  en	  bois	  	  jusqu’à	  	  	  45	  enfants	  
Ø  15	  jeux	  en	  bois	  	  jusqu’à	  	  	  80	  enfants	  
Ø  20	  jeux	  en	  bois	  	  jusqu’à	  120	  enfants	  




