« La Ruche Enchantée »
5 Rue de Fontenay, Bourg-la-Reine
Tel : 09 83 52 30 20 / 07 88 22 54 84
contact@la-ruche-enchantee.fr
A proximité du RER Bourg-la-Reine

Du 6 au 10 août 2018 : « Jongleurs ou magiciens, le tour est joué ! » :
Semaine autour de la magie et du cirque : Initiation à des tours de
magies et aux techniques de jonglages.
Sortie : Piscine des Blagis, cinéma, spectacle de magie…

Du 27 au 31 août 2018 : « Oyez oyez chevaliers et princesses ! » :
Plonger dans l’ambiance du moyen-âge, au programme : coutumes
anciennes, grande fête médiévale, combats de chevaliers… Sorties : Visite
au musée de Cluny sur le moyen-âge, parcs…
Attention nombre de places limitées !!
Le programme détaillé des activités sera disponible le 13 juin 2018

« Jongleurs ou magiciens : le tour est joué ! »
Mercredi 8 août
Lundi 6 août
Matin : ATELIER DECORATION
RUCHE
o Création d’un chapiteau géant
o Tête de clown géante
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Après-midi : ATELIER CIRQUE DE LA RUCHE
o Initiation aux différentes techniques de
jonglage : avec balles, cerceaux, foulards…

SORTIE : PISCINE DES BLAGIS + PIQUENIQUE (15 enfants)

Matin : ATELIER CUISINE MAGIQUE
o Réalisation de fondant au chocolat avec un
cœur surprise.
Après-midi : ATELIER MARIONNETTES
o Création de ses marionnettes
o Petit spectacle avec sa réalisation

Jeudi 9 août
Mardi 7 août
Matin : ATELIER DEGUISEMENT MAGIQUE
o Fabrication de sa baguette et de son chapeau
de magicien
Après-midi : ATELIER DE MAGIE
o Présentation de tours de magie avec cartes et
sans cartes
o Création de son livre de magicien réunissant
tous les tours les plus farfelues

Vendredi 10 août

Matin : Après-midi : ATELIER MANUEL
o Fabrication de ses propres balles de jonglage

Après-midi :
ATELIER CIRQUE DE LA
RUCHE
o Initiation aux différentes techniques de
jonglage : avec balles, cerceaux, foulards…
o Clown : nez rouge & blagues

SORTIE : GRAND JEU DE RAPIDITE AU PARC
: « Le magicien pétrificateur »
-> Le magicien fou va essayer de pétrifier tous les
joueurs avec son sortilège, essaye d’être le dernier
à ne pas te retrouver en statut !
Le programme peut être modifié selon la météo, goûter au parc dès que possible (...)

« Oyez Oyez chevaliers et princesses… »
Lundi 27 août
Matin : ATELIER DECORATION DE LA
RUCHE
o Présentation du thème : Qu’est-ce que le
moyen-âge : ses particularités, ses coutumes
etc.
o Transformation de la ruche aux couleurs
médiévales
Après-midi : ATELIER DEGUISEMENTS
o Fabrication de son épée de chevalier et son
bouclier.
o Fabrication de sa couronne de princesse ou de
roi

Mardi 28 août

SORTIE : GRANDE FÊTE MEDIEVALE AU
PARC DE SCEAUX : Cluedo grandeur nature
autour de la légende arthurienne
-> Mais aussi : jeux en tout genre, combats de
chevalier, festin du chef…

Mercredi 29 août
Matin : ATELIER SUR LA VIE AU CHATEAU
o Présentation du château du Guédelon / Puy du
Fou
o Création de ton mini château en carton
o Emblème du château
Après-midi : ATELIER SUR L’ART DU
TROUBADOUR
o Activité théâtrale autour de la récitation de
poèmes comme un troubadour
o Réalisation instruments de musique

Jeudi 30 août
Matin : ATELIER MANUEL : LANGUE
CALLIGRAPHIE
o Activité autour de textes en ancien français
o Lettres gothiques à l’encre de chine

&

Vendredi 31 août
Matin : ATELIER CUISINE MOYENNAGEUSE
o Découverte des habitudes culinaire pendant le
moyen âge
o Réalisation de pain perdu
Après-midi : GRAND JEU : LA CONQUETE
DES TERRITOIRES
-> Au Moyen Âge, les différents seigneurs
s'affrontent pour obtenir d'avantage de
territoires. Sous forme d'othello géant, les
enfants répartis en 4 équipe doivent conquérir la
surface de jeu

SORTIE : VISITE AU MUSEE DE CLUNY
-> Le musée du Cluny est installé sur un site
archéologique, il permet de découvrir le monde
médiéval dans son ensemble : Beaux-arts, meubles,
histoire mais aussi musique, poésie, et culture dans
ses aspects les plus variés et les plus inattendus...
Le programme peut être modifié selon la météo, goûter au parc dès que possible (...)

