Kermesses et Animation
de Grands groupes

Activités idéales pour les Écoles et les Camps de jours ou toute autre activité
de Grands groupes!

Les Kermesses
Créer un forfait sur mesure en choisissant parmi :
Une kermesse est un ensemble d’activités de style libre comprenant des jeux
d’habileté, des ateliers et spectacles selon vos goûts.

Jeux d’habileté
Un grand nombre de jeux d’habileté*, où il
faut lancer, manipuler, dont : La pêche
minutieuse, le relais palmé, les gladiateurs
et le défi « Trempé à Lavette »!
*Ces jeux peuvent requérir la participation de
bénévoles.

Ateliers et Jeux

Activités, animées par nos animateurs,
parmi les suivantes :
• DBL Ball, Poull Ball, Tchoukgoal, Pillow
Polo
• Arts martiaux, Hip Hop, Gumboot,
Zumba
• Jeu de camouflage, Jeu du Sphinx

Amuseurs

Personnages colorés parmi les suivants :
• Personnages costumés
• Maquilleurs • Sculpteurs de ballons
• Musiciens
• Magiciens
• Jongleurs et acrobates

On peut aussi ajouter…
Spectacle



Jonglerie 

Magie

Danse
Tam-Tam et percussions…

Location de
matériel




Jeux gonflables
Système de son
Machine à popcorn



Machine à Sno-Kones



Soccer-Bulles
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Animations de Grands
Groupes
Durée : 30 minutes à 1 heure
Ateliers et Jeux de Grand Groupe
• Arts martiaux
• « Work Out » de type Hip Hop / Funky,
Gumboot, Zumba Kids…
• Danse-O-Max
• Grande chorégraphie coopérative
• Le Sphinx
• Viens essayer le cirque! »

Animations de Grand Groupe
• Le Grand Défi des Couleurs (voir p.14)
• Olympiades(pour les élèves de 6e
année ou autre) (voir p.15)

Ateliers / Spectacle
Créer votre forfait parmi les animations et
finissez par un spectacle présenté en plein air ou
dans vos locaux :





Jonglerie
Magie
Danse
Tam-Tam et percussions…

On peut aussi ajouter…






Location de matériel
Jeux gonflables
Système de son
Machine à popcorn
Machine à Sno-Kones
Soccer-Bulles
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Les Grand Défi des
Couleurs
Durée : 30 minutes à 1 heure

•
•
•
•
•

Animation de grand groupe
6 équipes de forces égales
Échauffement dynamique
Animation colorée
Jeux-questionnaires, défis
physiques et activités
coopératives

Un grand jeu dynamique et interactif où tout le monde
participe! Ce grand jeu est rempli de défis individuels et
en équipe permettant aux participants de cumuler le plus
de balles de couleurs (points) possible afin de remplir
leur coloromètre d’équipe. Il y aura donc 6 équipes de
forces égales qui se disputeront le titre de « Maîtres du
grand défi des couleurs »!

Durée : 1 h à 1 h 15 par
représentation
Nombre de participants :
Jusqu’à 150 par
représentation

1 représentation d’une heure : 745 $ + tx
2 représentations d’une heure : 995 $ + tx
3 représentations d’une heure : 1 245 $ + tx
4 représentations d’une heure : 1 495 $ + tx

Pour voir une vidéo du Grand Défi des Couleurs,
cliquez ici!
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Les Olympiades
Un événement sportif qui fait bouger les jeunes! Que ce soit pour une
sortie scolaire, un événement à l’école, une fête de fin d’année, la journée
d’Olympiades vous en offrira pour tous les goûts!

Des activités pour tous les goûts!
• Rassemblement et échauffement dynamique
• Activités sportives
• Spectacle de cirque ou autre
• Jeux gonflables et jeux de kermesse
• Activités de danse et jeux musicaux
• Finale : Chorégraphie collective

Laissez-nous vous aider dans l’organisation!

• Idéal pour les grands groupes
• Une activité dynamique
• Un événement plein d’action
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