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Sport, musique,

arts et culture

Des activités pour

TOUTES et TOUS en

centre aéré 
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 Depuis 2015 nous transmettons nos passions

avec plaisir, grâce à des méthodes axées sur

l'apprentissage ludique et pédagogique. 
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Decouvrez

l'équipe

d'animation 

La Bisca Team 

 Salut à tous, c'est Thibault,

créateur de Biscara Etc, je vous laisse

découvrir la Bisca'Team !  

 

Bonjour, je suis Anis, éducateur musical 

 spécialisé dans l'apprentissage de la

guitare et de l'éveil musical. 
Bonjour, je suis Félix ! Je suis éducateur

musical spécialisé dans l'apprentissage de

la batterie et du piano.
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Moi c'est Thibault, 

au-delà d’être le 

créateur de Biscara,  

je vous accompagnerai 

dans la création

 de bandes dessinées,

 courts métrages

 et modelages

 en claymotion !

Moi c'est Mathieu !

Je suis spécialisé dans les

activités d'expressions

orales. Ma passion ?

 C'est le théatre.  

Salut ! Moi c'est Hugo

 aka Dj Gosky . Avec moi

vous découvrirez les secrets

et les mécanismes des

musiques actuelles.
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Et moi c'est Lucie !      

 Je suis éducatrice     

                    sportive et bientôt             

                                professeur d'EPS !                          



SPORTSPORT

 Bubble Bump consiste à jouer à

du « presque football» avec «

presque tout le corps » protégé

dans une bulle remplie d’air.

Éclate, fous rires, chocs sans

risque, sport, fun, loisirs sont

les maîtres mots de ce nouveau

sport ludique. Tout âge, tout

sexe, sportif ou non, tout le

monde peut essayer Bubble

Bump !  

Bubble Bump

Deux raquettes,

une balle, en soi

cela n’a rien de

révolutionnaire,

nous direz-vous,

mais quand un

simple équipement

permet 24 postures

bilatérales et 31

amortis différents,

on peut parler

réellement

d’innovation

RushBall 

Le polo pédagogique est un sport basé sur l’esprit

d’équipe et les capacités de précision.Munis d’un

stick en mousse, les participants suivent le même

objectif qu’au hockey : amener la balle dans des

buts pour marquer des points

Polo 
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Chapitre 2 



 Le Poulball est un sport

collectif conçu par un

enseignant belge en

éducation physique. Deux

équipes de 5 personnes

s'affrontent avec un gros

ballon en respectant plusieurs

règles sur un terrain

rectangulaire de 40 m de long

par 20 m de large. L'objectif

de chaque équipe est de faire

tomber l'une des deux cibles

PoulBall 

 Vous faites partie de ceux qui pratiquent le lancer de frisbee l’été sur la plage ?

Alors l’ultimate frisbee est fait pour vous ! Ici, au moins, pas de gens en maillot de

bain et allongés sur leur serviette pour venir vous gêner dans votre

pratique...L'ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes

de sept joueurs. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par

des passes successives vers la zone d'en-but adverse et d'y rattraper le disque.

Ultimate 

 Au Kin Ball le ballon de 1m20 de diamètre est au centre du jeu, qui voit s’affronter

plusieurs équipes (jusqu’à 4). Elles sont différenciées par des chasubles de couleurs

différentes. L’objectif est de ne pas laisser tomber le ballon au sol après un lancer de

l’équipe adverse. Les règles du jeu ont été élaborées de manière à mettre l’accent

sur le respect des autres joueurs, l’esprit d’équipe et l’implication permanente des

pratiquants.

Kin Ball 

Faisant appel à une dextérité essentielle et à la motricité fine, le cirque est l’activité

idéale pour qui désire à la fois se tester, apprendre, découvrir et progresser

rapidement. Nous avons volontairement orienter nos activités sur le jonglage qui

permet de donner rapidement une dimension collective à cette activité pour petits et

grands.

Cirque 
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Si vous cherchez une activité sportive saine pour le corps et l’esprit n’hésitez plus ! 

 À l’opposé de son image d’activité solitaire, l’athlétisme est pour les enfants un

excellent moyen de s’ouvrir aux autres et au sport en général. Alors, pour vous

initier au sport et découvrir l’esprit d’équipe ou pour vous développer mentalement

et physiquement, programmez donc quelques séances pour découvrir le sprint, la

course de haies, le saut en longueur, les lancers et le relai !

Athlétisme  

Le flag-rugby,

également connu sous le

nom de « tag rugby »,

est une forme de rugby

sans contact.

Contrairement au

rugby, le flag rugby ne

se pratique pas

obligatoirement sur des

terrains en herbe et

élimine les

appréhensions liées aux

contacts et aux chutes.

Flag Rugby 
La gymnastique acrobatique

ou acrosport ou encore

acrogym, est une activité

gymnique artistique,

mélangeant chorégraphie,

gymnastique au sol et

pyramide humaine. Elle

consiste en la pratique de

main à main acrobatique,

enchaînements de portées,

de chorégraphies et

d'acrobaties sur un thème

musical.

Acrosport  
La pelote basque

regroupe plusieurs jeux

de balle issus du jeu de

paume. Dans la plupart

des spécialités, le jeu

consiste à envoyer, de

volée ou après un

rebond, la pelote

contre un mur principal,

nommé fronton, afin

qu'elle retombe sur

l'aire de jeu nommée

cancha.

Cesta 
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Sous forme de jeux (avec des cerceaux, des ballons...), de parcours avec matériel ou

non, l’éveil à la motricité aide l’enfant à prendre conscience de son corps et à

développer son imagination, ses capacités motrices (courir, marcher, sauter, lancer,...).

Nous sollicitons ses facultés de coordination, de latéralisation et son sens de l’équilibre

en l’incitant à la persévérance, au goût de l’effort, au respect de l’autre. Le but est de

développer les bases fondamentales de la gymnastique, et du sport en général. 

Éveil à la motricité 

Course d'orientation 
Pour un enfant, la Course d'Orientation est un jeu de piste grandeur nature.

Recommandée pour les qualités qu'elle développe, la CO est un sport éducatif à part

entière. Avec plus de 200 000 pratiquants en Education Physique et Sportive, ou

encore plus de 19 000 élèves avec l'UNSS, la CO est LE sport de pleine nature qui

monte en milieu scolaire.

Jeux d'opposition 
Deux adversaires s’affrontent

dans une zone délimitée. Le

but est de battre son

adversaire en gagnant des

points codés par des actions

comme faire tomber son

adversaire sans le lâcher, ou

l’immobiliser les deux épaules

en contact avec le sol, en un

temps limité.

Jeux collectifs
Pratiquer un jeu collectif

c'est jouer dans un ESPACE

DÉFINI et ORIENTÉ, se situer

simultanément AVEC les

autres (partenaires),

CONTRE les autres

(adversaires) pour atteindre

UNE CIBLE et en protéger

UNE AUTRE
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ZIK’ZIK’
Chapitre 3 

Dj / Home studio  
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Devenir Disc-Jockey comme un pro c'est possible chez Biscara

etc. Accompagnés d'un DJ professionnel, découvrez les

secrets des grands noms de la scène internationale comme

DJ Snake et David Guetta !



Une fois pour toute, dépoussiérons

ce que l’on appelait le chant

choral il y a encore quelques

années. À l’aide d’exercices

ludiques, de chansons bien

choisies et d’une animation

dynamique, les enfants se

plongeront à coup sûr dans cette

activité!

La musique, cela se partage. L’activité mini orchestre est là pour ça.

L’objectif est de faire jouer ensemble des enfants n’ayant jamais

pratiqué un instrument. Cela, à l’aide de Xylophones, Ukulélés,

percussions, synthétiseurs etc...

SLAM
Faire sonner les mots, apprendre à retranscrire ses idées, décrire

une scène, une émotion, ... Faire du SLAM c’est apprendre la

démarche d’introspection et découvrir la richesse de la langue et le

goût des mots justes.

Percussions urbaines 
Quoi de plus cool que de frapper sur des poubelles, des seaux et

d’autres «instruments» entre potes? Les percussions urbaines le

permettent et sont à la fois un moyen d’appréhender la musique

mais aussi un défouloir qui vaut une séance sportive!

Ensemble vocal 

Mini Orchestre 



ARTS & CULTUREARTS & CULTURE  

Chapitre 4 
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À la manière des célèbres «Wallas et Gromit» ou encore de Chicken

Run, le modelage en claymotion est une activité qui nécessite

l’exploitation d’une dizaine de compétences différentes. Écriture

de scénarii, manipulation de pâte à modeler, prise de photos, les

enfants vont en voir de toutes les couleurs, soyez en sûrs!

De la marionnette à la transmission des émotions en passant par  l'amélioration

de l'éloquence, le théâtre est une activité qui peut se pratiquer à tous les

âges. Il est également très efficace dans le domaine du développement

personnel !  

Théâtre 

Modelage en Claymotion 
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Court - métrage 
Un thème, une histoire, un tournage et le montage, voilà les

grandes étapes de la conception d’un court - métrage. Des séances

riches et diversifiées, des pratiquants qui vont des travaux de

conception, au jeu d’acteur en passant par le cadrage nécessaire à

la réalisation, voilà un thème d’activité extrêmement enrichissant

pour les apprentis réalisateurs!

Bande dessinée 
Des notions de dessins, la conception du scénario, l’organisation du

story-board, ... L’activité bande dessinée permet aux enfants un

retour à ce qu’ils aiment avant tout: faire appel à leur imagination.

Il s’agit en effet de découvrir les différentes étapes de conception

d’une bande dessinée.

Et si on se recentrait sur

l'essentiel ? et si on créait du

lien entre les personnes à

travers des jeux simples et

éloignés du tout numérique ?

Imaginez un instant votre

public en train de passer un

moment de convivialité et de

plaisir autour d'une quinzaine

de jeux en bois  qui vont

naturellement les diriger les

uns vers les autres ? N'est ce

pas la quête permanente de

chaque éducateur  ?

Jeux en bois
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LE BISCA'BUSLE BISCA'BUS  

Tournoi, Inauguration,

 mariage, 

kermesse d'école,

 foire, évènement

.... 

Spectacle, 

concert, 

animation....

13

Chapitre 5

Proposé avec 

ou sans groupe musical 

mais toujours 

 avec un animateur 

En campagne

 ou en ville  

une scène mobile 

pour tous vos

 évènements

Vos événements  en mouvement 

 13



TARIFSTARIFS  

Frais de déplacement à partir d’Amagne (0,30 cts du

km Aller/Retour)

Matériel consommable 2€/enfants pour les activités

suivantes (percussions urbaines, course d’orientation,

bandes dessinées, modelage en Claymotion, SLAM et

court métrage). Tarification par forfait facturé une

seule fois par tranche de 5h de séance. Bubble Bump

complément de 90€ par séance (max 6h).

Tarif de base : 30€/h 
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Chapitre 6

Demi journée 3h d'animation, déplacement, montage,

animation, démontage, un animateur, une activité,

consommables - 300€

Bisca'Bus

Journée complète 6h, déplacement, montage,

animation, démontage, un animateur, une activité,

consommables - 500€






