
THEMES 

VACANCES D'ETE 
Loisirs et Culture - Cirk'Éole 

 

Juillet : AVENTURES à LOISIRS ET CULTURE 
Un mois de juillet basé sur l'Aventure : Super-héros, Pirates et Chasses aux Trésors à travers 

tous les coins du Monde ! 
 

 

La Grande Chasse aux Galets 
Trois jours, du Mercredi 07 au Vendredi 09 juillet 

Trois jours de « Trouve Mon Galet » et autres Chasses aux Trésors dans des lieux et jardins 

de Montigny-lès-Metz ! 

 

Au programme : grands jeux, jeux de pistes et rallye photos ; jeux collectifs et petits bricolages... 
 

 

Super-Héros version américaine 
semaine du 12 au 16 juillet 

Viens passer de super-vacances en te transformant toi aussi en super-héros/super-héroïne ou... 

en super-vilain/super-vilaine ! 

Les deux groupes risques de s'affronter toute la semaine... Trouvera-t-on un moyen de les 

réconcilier ? 

 

Au programme : costumes, gadgets, décoration de repères, jeux d'affrontements d'équipes… et 

histoire des super-héros américains, entre Superman (DC Comics) et Avengers (Marvel 

Comics). 
 

 

Super-Héros version japonaise 
semaine du 19 au 23 juillet 

Un savant fou a créé un Robot-Géant-De-La-Mort-Qui-Tue ! 

Il compte devenir le Maître du Monde ! 

Seuls des gentils pourront lui résister en construisant eux aussi un (ou plusieurs ?) robot(s) pour 

le combattre ! 

 

Au programme : costumes, construction de « robots », jeux et bricolages… et un peu de culture 

japonaise pour découvrir les « mechas », les robots des manga japonais, depuis Astro le 

petit robot à Gundam en passant par Goldorak et les autres ! 
 

 

La Légende du Terrible Pirate Roberts 
semaine du 26 au 30 juillet 

Le bateau du Terrible Pirate Roberts a été retrouvé à la dérive, sans personne à son bord ! 

Qu'a-t-il bien pu arrivé au capitaine et à son équipage ? La seule chose retrouvée dans la cabine 

du capitaine, c'est une carte... s'agit-il de celle d'un fabuleux trésor ? 

Si tu veux le savoir, il va falloir se dépêcher : Jack Sparrow, le fameux Pirate des Caraïbes, 

est déjà en route pour récupérer cette fameuse carte ! 

 

Au programme : aventures de pirates, énigmes, costumes, bricolages et construction de 

bateaux... 

 

 

 

 

 

 



Août : LES 7 MERVEILLES DU LEC 
Un mois d'août basé sur le Voyage et l'Histoire, d'une pyramide à l'autre à travers le monde. 
 

 

Les Jardins Suspendus de Babylec 
semaine du 02 au 06 août 

Un projet un peu fou : imagine Babylone, l'une des toutes premières villes construites par les 

hommes. Elle a été bâti dans le désert au bord d'un fleuve. Les babyloniens aux noms 

imprononçables ont voulu y construire... un jardin gigantesque en forme de pyramide ! 

Maintenant, imagine le jardin du LEC : on va y construire nos Jardins Suspendus ! 

 

Au programme : histoire et jardinage, poterie et modelage, jeux et bricolages... 

 
 

Alexandrie, Haa ! 
semaine du 09 au 13 août 

Un voyage en Égypte pour découvrir cette ville fondée par Alexandre le Grand. 

Elle a possédée deux des Sept Merveilles du monde : Le Grand Phare et la plus grande 

Bibliothèque de l'époque ! De plus, les Grandes Pyramides d’Égypte sont à Gizeh, une ville à 

côté ! 

Bon... accessoirement, Claude François est né pas loin, et l'une de ses chansons les plus célèbres 

s'appelle Alexandrie Alexandra. 

 

Au programme : visites égyptiennes et musique des années 70, bricolages et jeux... 

 

 

Le Temple Perdu 
semaine du 16 au 20 août 

Indiana Jones étant en vacances, c'est à toi de partir en Amérique Centrale, à la recherche 

d'un ancien Temple Maya perdu dans les forêts. 

Mais attention : on dit que ce temple recèle de nombreux pièges ! 

De plus, des trafiquants d'objets antiques ont été signalés dans cette région... 

 

Au programme : aventures archéologiques et histoire, énigmes, fouilles archéologiques, 

bricolages et jeux... 

 


