
Le projet d’animation: 

 

« Music color » 

Exprimer des émotions 

par le biais de l’art visuel 

puis la création poétique 

afin de mieux  

communiquer et  

se connaitre... 

Delhia et Maëva te proposent  
des  activités, à toi de choisir. 

Bien sûr elles restent à ton 
écoute si tu as une envie             

particulière... 
 

Tous les jours 
Le matin: 1 mot sur comment 

tu te sens, ton humeur du 
jour... 

Le soir: 1 mot sur le ressenti de 
ta journée 

RDV dés 9h15 dans la salle du docteur PICAUD dans le bourg ! 

10 ans et plus 

Lundi 26 février Mardi 27 février Mercredi 28 février Jeudi 1er mars Vendredi 2 mars 

 
 

Fabrique ton propre 
livre de  

communication 

 
 

Jeu les mots et la 
 musique 

 
 

Combat de sumo en 
peinture 

Photos artistes 

Tournoi de tennis de 
table et de sports co 

(hand et foot)  
 

PIQUE NIQUE  

Fabrication  
Calligramme 

 
Jeu le mélange des 

couleurs 

Interview à La roche 
Bernard sur le thème 

des couleurs 
 

Danse du soir 

Bowling de  Pontchâteau 
8 places 

Chaussettes obligatoires 

Jeu du portrait 
 

Danse du soir 

avec les jeunes de       
St Dolay, Muzillac et 
Péaule (12 places) 

Jeu l’usine à dessins 
 

Danse du soir 

Lundi 5 mars Mardi 6 mars Mercredi 7 mars Jeudi 8 mars Vendredi 9 mars 

 
Acrostiche portrait 

 
Découverte du slam 

 
Fabrication  
lipogramme 

Jeux de mots oraux et 
sportifs 

 
Sortie  

« safari-photo-mot » 
 

Logo/rallye 

Sortie vélo avec les 
jeunes de St Dolay 

 
PIQUE NIQUE 

Prévoir vélo en bon 
état et casque ! 

 
Ecriture en rythme 

 
Battle: présentation des 

slams 

Jeu photo/mime 
 

Imag’in ton avenir 
 
 

Tournoi jeux vidéo à 
la médiathèque 

5 places 

Visionnage 
« Performance rap » 

 
Jeu du snowball et 

associations d’idées 

8 places ESCAPE GAME ! 
« Une personne trop curieuse 
a appuyé sur le bouton rouge 

du centre. Nous sommes     
enfermés dans une zone hors 

du temps. Il va falloir           
résoudre des énigmes et     

relever des défis pour          
reprendre le cour de la vie 

réelle... » 


