VOL DE BANQUE

Public cible:
A partir de 6 ans
Durée:
60 minutes
Sécurité:
Ces jeux peuvent être joués sans soucis, en famille ou
avec des enfants jusqu'à 12 ans ! Vous avez plus de 12 ans et souhaitez jouer avec
vos tentes voisines du camping ? Prenez ensuite soin de la distance de 1,5 mètre.
Exigences:
Matelas pneumatiques ou pneus, dessous de verre, ballons
d'eau, marqueur étanche.
Préparation:
Faites une piste avec les matelas pneumatiques ou les pneus.
Placer avec un marqueur épais et étanche sur les sous-verres: 1, 5, 10, 20, 50, 100
et 1000. Remplissez autant de ballons d'eau que possible.
Le But :
Le voleur a perdu son butin en fuyant et à cause de cela il a perdu tout son
argent dans l'eau.
Étape 1:
Les enfants sont invités à collecter l'argent dans l'eau, ce qui est
urgent car «l'argent» ne flotte pas très longtemps.
Étape 2:
Jetez le «butin» divisé dans l'eau, maintenant les enfants sont
autorisés à pêcher le plus haut butin hors de l'eau, divisé par équipe. Mais ils
doivent d'abord suivre le parcours du matelas pneumatique.
Étape 3:
Parcours: Laissez les enfants sauter par-dessus les matelas
pneumatiques par-dessus comme les tigres. Si vous avez un groupe, ils peuvent
l'explorer ou sauter dedans et dehors.
Étape 4:
Pendant ce parcours, les autres enfants sont autorisés à lancer des
ballons d'eau, alors assurez-vous d'avoir beaucoup de ballons remplis d'eau !

(Plusieurs étapes sur la page suivante !)

Étape 5:
Pendant la pêche, vous pouvez prendre 2 sous-verres par enfant.
Lorsque le butin est épuisé, chaque équipe compte le nombre de points qu'elle a
marqués. L'équipe avec le plus de points gagne !
Variante:
Définissez un parcours des deux côtés de la piscine, si un membre de votre
équipe a pêché, le suivant peut commencer à courir. Les participants qui ne font
rien à ce moment-là sont autorisés à lancer des ballons d'eau, assurez-vous que
ce n'est pas votre tour !

Amuse-toi bien !

