
Sur ce planning on peut voir ce qui sera proposé aux enfants, à eux de choisir !!!! Cependant, il pourra être modifié selon leurs envies, la météo... 

Le projet d’animation: 
La vie à bord du « Baby »: Mets toi dans la peau d’un 
marin et pars à  la rencontre des bébés animaux... 

Les animateurs qui accompagneront vos enfants: Elisa, Vanessa, Eléna et Tiphaine 

3/6 ans 

Afin que les enfants prennent du plaisir, ils auront le choix entre plusieurs activités. 

*prévoir bottes et pantalon 

Lundi 10/04 Mardi 11/04 Mercredi 12/04 Jeudi 13/04 Vendredi 14/04 

Fabrication du 
« Baby »  et  de 

son ancre 
Médiathèque 

Aménagement  

Parcours du     
marin                

Création de      
Hublots                

Fresque les  ani-
maux de la ferme 

Intervention de l’association Peau Ethic, expression 
corporelle sur le thème des animaux de la ferme ou 

domestique, les animaux d’Afrique et danses          
amérindiennes. Chaque séance commence par un 

éveil corporel, puis jeux et apprentissages de pas et 
des étirements pour clore la séance. 

Nœuds marins 
Mimes Bébés 

animaux 
Fabrication du 

« Baby »  
(suite) 

Ecoutons la mer 
 

Méduses, tortues, 
Requins 

(jeu sportif) 
 

Memory des 
bébés animaux 

 
Fresque          

animaux de  
ferme (suite) 

A l’abordage ! 
(jeux au bois) 

 
Fresque les   

animaux de la    
savane 

Créations      
d’oiseaux 

 
A la pêche 

(jeux extérieurs) 

Mardi 18/04 Mercredi 19/04 Jeudi 20/04 Vendredi 21/04 

Equitation* 
Histoire du   

pirate 
« Le capitaine a 

dit... » 

 
Grand jeu  

« Entre terre et 
mer » 

Enquête         
policière dans 

les mondes sous
-marins !** 

Equitation* 
Pêche à la ligne  

(activité        
manuelle) 

cuisine 

Chapeaux     
marins 

 
Jeux théâtraux 
et d’expression 

Danse des      
sirènes 

Douaniers     
contrebandiers  

( jeu sportif )  

Des coquillages 
à suspendre 
La pieuvre     
bouchons 
(activité         

manuelle) 

Jeux extérieurs 
 

Le goûter des 
pirates 

 
 

6/9 ans 
Le projet d’animation: 
Le tour du Monde… Viens à la rencontre d’un drôle de      
personnage  qui te fera découvrir des contrées lointaines... 

Lundi 10/04 Mardi 11/04 Mercredi 12/04 Jeudi 13/04 Vendredi 14/04 

 Tour du monde en histoires: Tous les jours un nouveau conte venu d’ailleurs  

Jeux de             
connaissance 

Accueil d’ Abishek 
invité surprise des 

vacances... 

Carnet de bord 
 

Lapin …..Ce         
à linge 

(jeu intérieur) 

Cuisine du 
monde 

Les aventures 
des enfants du 

monde 

Cuisine du 
monde 

Voyage en     
Amérique 

 

Cuisine du 
monde 

Carrés  - Ruines 
(jeu sportif) 

Embarquement 
immédiat pour… 

 
Sports d’ici et là 

bas... 

 
Chasse à l’œuf 
au Logement 

Foyer 

Intervention de l’association Peau Ethic, expression 
corporelle sur rythmes du monde. Thèmes: danses 

orientale et amérindienne de l’Océanie et d’Afrique. 
Chaque séance commence par un éveil corporel, puis 
jeux et apprentissages de pas et des étirements pour 

clore la séance. 

Mardi 18/04 Mercredi 19/04 Jeudi 20/04 Vendredi 21/04 

La question du jour de Abishek ...Sauras-tu trouver la bonne réponse? 

Chanson de la 
semaine          

(les paroles) 
  

Memory des 
déchets 

Chanson de la 
semaine  (mise 

en musique) 
 

Création Récup 

Cuisine 
 

Relais des     
déchets 

Labyrinthe    
recyclage 

 
Jeu de piste  

« le cycle des 
déchets » 

Création de   
poubelles  à  tri 

 
Trions nos    

déchets 

Land art  
 

Mappemonde 
de la pollution 

 
Toi, Moi, Nous… 

Défis               
coopératifs!*** 

 

Jeu du            
bon trieur 

 
Au revoir     
Abishek 

Les animateurs qui accompagneront vos enfants: Delhia, Alexandre et Karen 

**BAGRUCHE, roi 
des océans, vit        

paisiblement dans 
son    château     

immergé 
d’Aquabyss. Sa          
couronne a été 

volée par l’un de 
ses sujets. Mais 

qui a bien pu faire 
une chose aussi 

méchante ? Notre 
marin                     

accompagne les 
enfants dans           
l ’enquête... 

***Notre planète 
Terre tousse… La      

pollution  envahie 
notre atmosphère, 
nous avons besoin 
de tout le monde ! 

Les enfants sont 
invités, sous la 
bannière d’un 

pays, à partir dans 
une grande aven-
ture coopérative 

où la cohésion est 
nécessaire pour 

relever l’ensemble 
des défis.  



Le projet d’animation: 

VIP: Verry Irresistible Person 

Semaine paillettes et tapi rouge…       

Réveille la star qui vit en toi!!! 

 Eléna te propose  des activités, à toi de choi-
sir. Bien sûr elles restent à ton écoute si tu as 

une envie particulière... 

ATTENTION NOUVEAUTE ! 
A partir de 9h15, l’accueil des jeunes se fera dans un nouvel espace rien que pour eux:  

la salle du Docteur PICAUD. Avant 9h15, les jeunes seront accueillis à l’Accueil de Loisirs. 

Lundi 10/04 Mardi 11/04 Mercredi 12/04 Jeudi 13/04 Vendredi 14/04 

 
Journée à Nantes 

Dép 10h30 
Ret 17h30 

 
Séance         

« Escape game »: 
jeu  d’évasion  

grandeur nature en 
équipe !!! 

 
Prévoir pique nique 

Réalisation d’un 
Flash Mob 

Toute la semaine : réalisation d’un Flash Mob 

Défis Flash 
 

La danse du Tapis 
Rouge 

Tournois des 2 foots 
 

Amnésia  
(jeu d’expression) 

 

Artistes peintres  
(des pieds  
d’artistes) 

 
Mölkky 

Ski de fond 
 

« Designer »            
(activité manuelle) 

Bin Ball 
Fabrication Décors 

VIP 
Tête à trou  
célébrités 

 
Animation jeux    

vidéo à la              
médiathèque 

 
Ko-Lanta des        

célébrités 

Cuisine (gaufres)  
  

Black & White   
Party 

 
 
 

Mardi 18/04 Mercredi 19/04 Jeudi 20/04 Vendredi 21/04 

Lors de ces 3 jours nous partirons à vélo de Péaule pour        
rejoindre Damgan en faisant une escale à Muzillac! 

Les activités au programme: vélo, Géo caching, Kayak, tournoi 
de sport CO (Kinball, basket…), jeux sur la plage (Mölkky, beach 

rugby), une soirée barbecue… 
Attention:  
Mercredi 18 : RDV 10h à l’espace jeunes de  Péaule 
Prévoir un Pique Nique 
Vendredi 21 : Fin du Bivouac à 17h  
Rendez-vous au complexe sportif de Damgan  
 
Pour le kayak: teste d’aisance aquatique  obligatoire 

 

 
Préparation du    

Bivouac: 
Matériel , liste 

courses, 
 

Jeux de                
connaissance 

10 ans et plus 

 Maïc et Alexis te proposent un bivouac vélo 
avec les jeunes de Muzillac, St Dolay, Damgan 

et Péaule!!! 
 

 


