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4 plateaux d’activités ludiques
et festives menées par
un maître de jeux
et des animateurs de foule
sont offerts à la carte.

❖ Adresse & Lancers

LE DÉLIRE D’HIVER
animation familiale
participative
inspirée des
jeux du Monde et des
sports traditionnels.

❖ Manèges d’Hiver

Seul ou en groupe
petits et grands
sont invités à
artager ces plaisirs
d’hiver et bouger
dans nos aires de jeux.

❖ Sports Traditionnels

❖ Swing l’Hiver

Redécouvrez les

SPORTS TRADITIONNELS
Le DÉLIRE D’HIVER vous
fait découvrir une palette de
sports traditionnels pratiqués
aux quatre coins du monde.
Dans une aire de jeu libre(dimension
d’un terrain de volley-ball) un maître de
jeux entraîne la famille à bouger
dans la joie et la bonne humeur.
LES ACTIVITÉS :
* le Ballon-Anneau (Pologne), un sport
cousin du Volley-Ball dont le filet est
percé de 3 trous
* le Kabbadi (Inde), un jeu de tague
pratiqué comme sport national depuis
près de 4000 ans!
* le Tir à la corde ou Souque dans ses
multiples versions (Hondurienne, Inuit,
Portugaise, traditionnelle)
* le Ballon-Terre sous forme de grands
défis collectifs et coopératifs
* La Course des Anneaux
(Honduras)
* Tagues : Kho-kho, Attaque-go

LE DÉCOR (Nouveau)
:

LE RING DES
SPORTS ANCIENS
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Essayez les

JEUX D’ADRESSE & DE LANCERS

Avec les Jeux d’adresse et de
lancers, le DÉLIRE D’HIVER
vous invite à tester vos habiletés.
Ce plateau ludique est une aire
permettant de découvrir des jeux
des 4 coins de la planète.
LES ACTIVITÉS :
* le Jukskei (Afrique du Sud) apparenté
au lancer de fer, joué avec des gourdins
* la Chapelle (Pologne), jeu de rapidité
se jouant en groupe et en cercle
* le Mölkky (Finlande), jeu situé à michemin entre la pétanque et le billard
* les Quilles landaises (France), jeu
souvent joué avec un bon verre à la main
* le lancer de fers (Amérique du Nord),
un grand classique ici au Canada
* le jeu des Assiettes (France), jeu dans
lequel des assiette volent
* et de nombreux autres : Chamboule
tout, trou madame, jeu du marteau…

LE DÉCOR :

LE KIOSQUE DES
JEUX D’ANTAN
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Réchauffez vous en chœur avec : SWING

L’HIVER

Pour bonifier votre animation du
DÉLIRE D’HIVER, le Moulin à
vent s’est adjoint la collaboration
de musiciens/chanteurs
passionnés et ancrés dans la
tradition du Québec.
En plus de partager leurs sourires
contagieux et leurs talents musicaux,
ils invitent le public à se joindre à eux
pour une expérience musicale unique.
Entrez dans l’orchestre!
LES ACTIVITÉS :
* Violon et Podorythmie (avec Tim)
* Orgue de Barbarie et chansons à
répondre (avec Claire)
* Chansons traditionnelles à la Guitare
et harmonica (avec André)
* Petits Gigueux de bois du Québec
* Ugly Stick de Terre-Neuve et autres
instruments percussifs
ACCESSOIRES & DÉCOR :

LES CHAISES MUSICALES
& en option : le Passe-Tête à
l’ancienne
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S’envoler sur de grands

MANÈGES D’HIVER

Pour bonifier les animations
du DÉLIRE D’HIVER
le Moulin à vent
vous propose :
L’ANIMATION
* du Pas de géant (ou Course
Volante), un manège sur lequel les
participants agrippés à une poignée
fixée en bas d’une corde s’élancent
dans une course folle autour d’un
mât et finissent par s’envoler.

L’ATTRACTION
* de la Balançoire Russe, bien
connue au cirque, qui permet au
public de swinguer dans les airs, en
toute sécurité. 2 à 4 personnes
peuvent embarquer sur notre
balançoire Russe.
* du Baril Volant qui invite le
public à un joyeux défi en d’équipe.
Pendant que l’un des équipiers
affronte la gravité dans le Baril
Volant, son partenaire tente de
rattraper les objets qu’il lance dans
une épuisette.

DES DÉFIS ACTIFS
INÉDITS AU QUÉBEC !
CONTACT : Christophe Meunier
mavquebec@gmail.com
Tél : 514-824-9273
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