AMUSER . S TIMULER . ÉPANOUIR .

25
à

39

2 Ateliers
de 1  heure
GRILLE HORAIRE
9 h 00
à
10 h 00

LE DÉFI FY

10 h 00 à
10 h 15

Pause collation et toilette

10 h 15
à
11 h 15

Atelier complémentaire au choix :
LE MANDALA COLLECTIF
ou LA PEINTURE FLUO
ou LE COSTUME FY

11 h 15
à
11 h 45

SPECTACLE DE LUMIÈRE

Arrivée de
l’animateur
dès 8 h 30

S’assurer que le gymnase soit obscur. IL DOIT FAIRE NOIR !

Bloquer toutes les entrées de lumières avec des cartons noirs avant notre arrivée

VOUS PASSEREZ UNE JOURNÉE MÉMORABLE !
DÉROULEMENT

CHOISIR 1 ATELIER :

Les enfants vivront le Défi Fy et participeront à un atelier complémentaire
préalablement choisi par la personne responsable:

• LE DÉFI FY AU GYMNASE : Des vêtements souples et des
chaussures de gymnase sont recommandés. Pour un résultat
incroyable sous la lumière noire, demandez à vos jeunes de
porter le plus de blanc possible. La formation est supervisée
en entier par notre animateur/trice.

• L’ATELIER DU MANDALA COLLECTIF :
L’atelier est supervisé en entier par notre animateur/trice.
• L’ATELIER DE PEINTURE FLUO :
L’atelier est supervisé en entier par notre animateur/trice.
• L’ATELIER DU COSTUME FY :
L’atelier est supervisé en entier par notre animateur/trice.

• LE SPECTACLE DE LUMIÈRE : Tous les enfants ont le privilège de tourner les poïs sous la lumière noire.
Assurez-vous que le gymnase est libre et propre pour que notre animateur puisse installer le matériel.

1 LE DÉFI FY
• Au gymnase
ou dans une
grande salle,
les enfants auront le plaisir de vivre
l’expérience Fy. Cette discipline
de cirque a vu le jour en NouvelleZélande il y a plus de 1000 ans
et a été modernisée par Le Club
Fy en 2003.
Passionnés par cet art, nous
l’avons adapté pour les jeunes de
3 ans et plus. Ils apprendront plusieurs mouvements originaux et
spectaculaires.
• Nous accueillons au gymnase un
maximum de 30 enfants à la fois
en plus des éducateurs/trices, que
nous invitons à participer. Nous
accepterons 5 à 6 enfants supplémentaires si le gymnase est
très grand. Le nombre maximal de
participants est fixé par mesure de
sécurité et pour faciliter l’enseignement et l’aisance à se mouvoir.
• Nos animateurs arrivent toujours
30 à 45 minutes avant le début de la
première formation. Assurez-vous
que le gymnase est libre et propre
pour que nous puissions installer le
matériel.
• Nous fournissons tout le matériel
nécessaire à l’apprentissage en
toute sécurité et à la présentation
d’un spectacle haut en lumière,
musique et effets spéciaux.

Club Fy
clubfy.com
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LE MANDALA COLLECTIF

• Tout le matériel est fourni. Nous avons besoin
d’un local avec de grandes tables « style cafétéria » et des chaises ou des bancs pour asseoir
autant d’enfants que votre groupe le plus nombreux.
• Cet atelier est la réalisation par dessin du fameux décor de spectacle
qui s’illuminera sous les lumières noires.
• Choisir deux locaux à proximité l’un de l’autre pour l’atelier du mandala
collectif et l’atelier de la peinture fluo.
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LA PEINTURE FLUO

• Tout le matériel est fourni. Nous avons besoin
d’un local avec de petites tables ou des pupitres
pour asseoir des équipes de 3 enfants. Il faut
pouvoir asseoir autant d’enfants que votre groupe le plus nombreux.
• IMPORTANT : Tout près de ce local, vous devez prévoir une petite
pièce obscure (ex. : salle de toilette, remise ou cuisinette) car les
enfants iront voir la peinture non toxique qui s’illuminera sur la peau
des bras et du visage sous la lumière noire.
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LE COSTUME FY

• Tout le matériel est fourni. Nous avons besoin
d’un local sans pupitres ni tables. S’assurer qu’il
soit obscur. Il doit faire NOIR ! Bloquer toutes
les entrées de lumière avec des cartons noirs avant notre arrivée ou
choisir un local sans fenêtres.
• Tous les enfants doivent apporter un chandail à manches courtes.
Ce chandail de couleur blanche ou noire, unie et sans motifs de
préférence, ne doit PAS être porté en arrivant le matin. Il doit être
apporté dans un sac à part. Les enfants décoreront leur chandail
en apposant de manière originale les centaines d’autocollants
fluorescents de 4 couleurs différentes.
• Après avoir décoré leur chandail, seuls ou avec l’aide d’amis, les
enfants participeront à une danse de lumière. Musique et effets
spéciaux éblouissants!

T : 514 262-0917 Fax : 581 300-3143
info@clubfy.com

