
Informations Stage Multisports du Lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 

Lieu du stage     :
- Gymnase Victor Hugo 36, avenue Victor Hugo 38800 LE PONT DE CLAIX

- LOCAL SOM DO GUNGA 9/11 allée Stendhal 38800 Le Pont de Claix

Horaires     :
9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h30
- Les enfants apportent leur pique-nique et peuvent rester sur place ou rentre chez eux pour manger…
- Le Mercredi sortie à la journée, les enfants doivent apporter leur pique-nique 
- Chaque jour les enfants auront un budget afin d’acheter un goûter collectif équilibré selon leurs envies et pour tout le groupe.
- Prévoir une tenue adaptée au sport

Activités     :

Lundi 24 Spectacle « Poli Dégaine » : Deux marionnettistes en cavale trimbalent une arme d'hilarité massive : ils dégainent la marionnette la plus 
célèbre du monde, Polichinelle, et s'apprêtent avec un enthousiasme effréné, à donner le spectacle dont ils ont vanté l'exceptionnel mérite. Mais comme
prévu, rien ne se passe comme prévu. Bienvenue dans la frénésie désopilante d'une nouvelle version  de Polichinelle:une version qui tue, déclenchant 
des rafales de rire qui ravagent enfants comme adultes.

Mardi 25 et Jeudi 27 : C'est la magie de la capoeira avec Bananeira 

Mercredi 26 expo « monstrueux, vous trouvez ça normal » vous invite dans un voyage à la rencontre des monstres au travers de scénettes riches en 
décors et en collections uniques réunies parle muséum de grenoble et la Casemate et leurs nombreux partenaires. Cette exposition met en scène et 
interroge notre relation à la différence, à nous même et aux autres. Du monde imaginaire contemporain de la forêt de Pamossa et du club des chasseurs 
de l'étrange, jusqu'à la vallée de l'étrangeté venez découvrir des loups garous, des poulpes géants ramenés des abysses, des monstres humains et … les 
robots les plus fous !

Vendredi 28 Spectacle « La Fabrique » : Pour aider sa mère, la Petite trouve un travail à la Fabrique de mots : lieu terrible et extraordinaire qui produit
des mots cassés. Son courage et sa fantaisie lui permettront-ils de résister ? A l'ombre de l'étonnante structure de la Fabrique, un musicien 
percussionniste et une comédienne marionnettiste font vivre les personnages hauts en couleur que la Petite rencontre. Un conte sur l'importance de 
faire mais aussi de s'exprimer pour être heureux au travail.
Le spectacle sera suivi d'un atelier de fabrication de marionnettes avec une compagnie professionnelle.



24/10/16 25/10/16 26/10/16 27/10/16 28/10/16

9H – 9H30 Accueils des enfants

Temps libre

Accueils des enfants

Temps libre

Accueils des enfants

Temps libre

Accueils des enfants

Temps libre

Accueils des enfants

Temps libre

9H30 -10H45
Courses

+
Atelier Cuisine 

Tartelettes
gluantes

Jeux sportifs 

Le Tango

SORTIE
A LA JOURNEE

Balade et pique
nique à la
Bastille

+ Visite de
l'expo

« Monstrueux 
» à la casemate

+ film 3D

Création de sacs
monstrueux

GRAND JEU 

« sorcière, sorcière,
prend garde à ton

…»
11H-12H HANDBALL

12H-14H

REPAS REPAS REPAS REPAS
14H-15H

Spectacle de
marionnettes

à l'amphithéâtre
« Poli Dégaine »

CAPOEIRA CAPOEIRA
Spectacle de
marionnettes

à l'amphithéâtre
« La Fabrique»

+
Atelier fabrication
de marionnettes 

15H-16H30

16H30-17H30 GOUTER/ TEMPS
LIBRE

GOUTER/ TEMPS 
LIBRE

GOUTER/ TEMPS
LIBRE

GOUTER/ TEMPS
LIBRE

GOUTER/ TEMPS
LIBRE

Vert : L’Accueil/Retour s’effectue au Gymnase Victor Hugo
Jaune : L’Accueil/Retour s’effectue au local de l’Association Som Do Gunga 9/11 Allée Stendhal 


