
Animations 
thématiques 5-12 ans

Activités idéales pour les Services de garde en milieu scolaire, 

les Camps de jour et plus! 



Participez à un événement rassembleur avec plusieurs 

écoles, idéal pour une journée pédagogique!

Des activités pour tous les 

goûts :

 Rassemblement et échauffement

 Activités sportives

 Spectacles de cirque ou autre

 Jeux gonflables et jeux de kermesse

 Activités de danse et jeux musicaux

 Finale : Chorégraphie collective

Faites-en votre rendez-vous annuel!

1- Regroupez-vous quelques écoles et 
choisissez votre date.

2- Contactez-nous pour réserver

3- Laissez-nous vous organiser ce bel 
événement sportif et rassembleur

14,95$/participant

Les Grands 
Rassemblements
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Au programme : 
• Une foule de jeux gonflables

• Soccer bulles

• Jeux d’adresse

• Et d’autres surprises…

Deux options : 
AM : 9 h 00 à 11 h 30

ou

PM : 12 h 30 à 15 h 

À venir! 2022 

Centre multisports régional de Varennes

Places limitées!

Grande Fête Gonflable

Nouveauté!
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9,95$/participant



Sports

Plusieurs versions disponibles

1 h à 4 h / enfant

Les jeunes connaissent tous le hockey, le soccer, le basket, mais il existe une foule d’autres
sports qui permettent de bouger et s’amuser. Tout le monde trouvera son compte! C’est
pourquoi Club Récré-Action offre son programme Apprenti-sports afin de dégourdir vos
jeunes! Tout au long de la journée, les jeunes découvrirons des sports un peu moins connus.

Danses Autres
DBL Ball

Poull Ball

Pillow Polo

Ultimate Frisbee

Athlétisme

Flag Football

Ballon-Balais

Disque-Golf

Foobaskill

Spikeball

Hip Hop / Funky

Zumba Kids

Yoga

Survivor

Cirque

Arts Martiaux

Escrime

Bootcamp

Idéal pour une journée pédagogique ou un 
camp de jour

Programme 

Apprenti-sports
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À partir de 6$/participant!



Saurez-vous le devenir?
Afin de développer leurs Supers
Pouvoirs, les Apprentis Super Héros
devront passer à travers une série
d’épreuve tout au long de l’activité!
Nul autre que Batman sera des leurs
en début de journée afin de leur
expliquer ce qu’il faut afin d’être un
Super Héro!

Durée : 2 h ou 4 h

 Mise en scène
 Ateliers en rotation

* Invitez les enfants à se costumer pour la 
journée 

Idéal pour une journée pédagogique ou un camp 

de jour

Les Apprentis 

Super-Héros
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13,95$/participant



Une journée qui bouge!
Sous forme de compétition amicale, les
jeunes pourront se mesurer les uns aux
autres à travers diverses activités!

Inclus dans la journée d’Olympiades :

• Plusieurs plateaux sportifs

• Cérémonie d’ouverture

• Remise d’une médaille par groupe à
l’enfant qui s’est démarqué le plus par sa
participation, son esprit sportif et son
respect.

Le cirque arrive en ville!
Des professionnels de cirque feront vivre une journée
mémorable aux enfants en leur permettant de découvrir
plusieurs disciplines comme les foulards, balles, anneaux,
quilles, bâtons de fleurs, diabolos, slack-line et bien plus!

Durée : 2 à 4 h

• Rassemblement
• Ateliers en rotation
• Finale

Les Jeux d’Olympie

Place au Cirque!
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