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Cette semaine, je vous propose deux 
petits jeux pour appareils mobiles 
dont la simplicité désarmante vous 
surprendra ! Deux titres de la compa-
gnie Chillingo, les maîtres des p’tits 
jeux pour téléphones intelligents et 
réseaux sociaux.

Collision Effect
Le premier, Collison Effect, propose trois 
modes de jeu : Classic, Puzzle et Life Force.
Pour y jouer, il suffit de taper du bout des 
doigts sur les sphères de la même cou-
leur. Cela peut paraître simple, mais, dès le 
niveau 5, la vitesse des billes augmente, et 
le facteur de stress aussi ! Il faut éviter que 
les boules de couleurs différentes ne se tou-
chent. Une collision, et c’est la fin ! Heureu-
sement, des billes « bonus » permettent de 
se refaire une santé, tandis que d’autres font 
éclater toutes les boules d’un coup.

Collision Effect se classe dans la catégorie 
des applications universelles, c’est-à-dire 
qu’elle fonctionne autant sur iPhone que sur 
iPad. Le jeu propose encore plus de particules 
sur le iPad 2, pour lequel il a été développé. 
Il s’agit ici d’un des meilleurs jeux de casse-
tête sur le App Store en ce moment. Je vous 
le suggère fortement. Les 60 défis proposés 
valent bien le 99 sous que vous investirez !

MadCoaster
Les titres voulant détrôner Angry Birds au som-
met des palmarès de vente sont légion. Beau-
coup d’appelés, mais bien peu d’élus parvien-
nent à ébranler les assises de la franchise des 
volatiles emplumés de la compagnie Rovio. Le 
dernier en lice est MadCoaster, un jeu de mon-
tagnes russes au rythme fou. Le but du jeu est 
simple : diriger notre manège sur les voies fer-
rées en ramassant un maximum de pièces d’or.
Au fur et à mesure que l’on progresse, non 
seulement la vitesse de nos bolides augmente, 
mais les voies de chemin de fer se multiplient, 
alors que nous devons faire sauter notre convoi 
par-dessus les portions de rails manquantes. 
Comme la majeure partie des jeux de la com-
pagnie Chillingo, ce titre est conçu autant pour 
iPad que pour iPhone. Il offre une belle varié-
té de tableaux et s’adresse aux amateurs de 
petits jeux simples, mais amusants ! Une belle 
distraction pour passer le temps…

Des jeux 
pour mobiles...
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Depuis 20 ans, l’École de cirque de 
Verdun propose aux petits et aux 
grands amateurs d’activités phy-
siques et d’amusement une vaste 
gamme d’activités en arts du cir-
que. À l’approche des grandes va-
cances d’été, la tenue de camps de 
jour pourrait certainement intéres-
ser enfants et parents.
Pour une 13e année consécutive, l’École 
de cirque de Verdun invite ainsi les jeunes 
de 5 à 12 ans à découvrir les différentes 
disciplines de cirque telles que l’acroba-
tie, la manipulation, l’aérien, l’équilibre sur 
objet et le trampoline.
Les camps de jours s’adressent aux jeu-
nes de 5 ans (maternelle complétée) à 12 
ans (6e année) et visent à leur permettre 
de vivre, tout en s’amusant, une expé-
rience unique où ils développeront leurs 
habiletés dans les différentes techniques 
de cirque. De plus, ils auront l’opportunité 
d’enrichir leur expression artistique par la 
création et la réalisation d’un spectacle 
présenté aux parents et aux amis le der-
nier jeudi du camp.
Sur une vaste piste comprenant un équi-
pement de cirque complet, sécuritaire et 
adapté pour les jeunes, les participants 
abordent une panoplie de techniques de 
cirque durant les semaines de camps. Ils 
ont ainsi l’opportunité de faire du trampo-
line, de l’acrobatie au sol, de la jonglerie, 
des échasses, du fil de fer, du trapèze, 
du tissu, du cerceau, du monocycle, etc. 
Cette formation se termine par un grand 
spectacle de fin de camp où les jeunes 
éblouissent parents et amis par leur habi-
lité et leur savoir-faire.
En préparation pour le spectacle, les en-
fants abordent la danse, le jeu théâtral, 

la mise en scène, la création de décors, 
de costumes et de maquillages. L’activité 
cirque étant riche en dépense énergéti-
que, des activités de détentes telles que 
le bricolage, les jeux extérieurs, les jeux 
d’eau et la piscine sont habituellement 
offerts en après-midi.
Pour en savoir plus : 514-768-5812 ou 
www.e-cirqueverdun.com

PHOTO : Développer ses habiletés et travailler 
en groupe pour atteindre un objectif : voilà 
deux des bienfaits qu’il est possible de retirer 
de la pratique des arts du cirque.

L’École de cirque 
de Verdun tiendra ses camps de jour  
du 25 juin au 17 août 

Rendons hommage à notre maman !
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