
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: « Les histoires et contes de fées qui nous font rêver » 

 Utiliser les contes afin de développer l’imaginaire des enfants 
 Faire participer les enfants à la vie quotidienne afin de développer l’autonomie de chacun 
 Mettre en place des temps de partage, d’écoute afin de favoriser le bien - être de chacun 

Les animateurs qui accompagneront 
vos enfants:  

Vanessa, Eléna, Juliette et Pierre-Yves 

3/6 ans 

Un ménestrel viendra tous les 
matins annoncer les activités: à 

vos enfants de choisir ! 
Un grimoire sera mis à disposition 
des familles afin de connaitre leur 

ressenti... 

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

Aménagement des   
espaces 

 
Pupitres et grimoires 

Jeux extérieurs 

PARKAFUN à Vannes 
 

Départ 10h 
 
 

PIQUE NIQUE 

Danse: bal au château 
 

Cuisine 
 

Création Magic Sand 

Jeu: grand gentil loup! 
 

Peinture 
 

Photomaton: tête à trous 

Grand jeu de piste sur le  
 

thème des contes et des  
 

fées 

Confection porte du 
donjon 

 
Fabrication têtes     

couronnées 

 Fresque forêt enchantée 
 

Mimes et devinettes sur 
les contes 

Fabrication du dragon de 
Mulan 

 
Jeux extérieur 

Fabrication monnaie       
ancienne 

 
Théâtre d’ombre 

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

Equitation (18 places) 
Bottes obligatoires 

 
Fabrication mémo 

 
L’arbre du petit         
chaperon rouge 

Jeux de Robin des bois 
 

Fabrication de savon 
 

Mobile Peter Pan 

Equitation (18 places) 
Bottes obligatoires 
Jeux de motricité 

 
Le monde d’Olaf en 

peinture 

Le Jardin des glaces 
Patinoire de Vannes* 

Départ 9h30 
 
 

PIQUE NIQUE 

Jeu  Sorcières/Princes/
Crapauds 

 
Cuisine château fort 

 
Fabrication de bourriquet 

Le nid des oisillons de 
la forêt enchantée 

(expression corporelle) 
 

Création lampion     
Clochette 

Création d’un pantin 
 

Jeux extérieur 

Relais circuits de       
motricité 

 
La boîte à rêves de     

Clochette 

 Grand bal 
 

Au château! 

*Pour la patinoire: chaussettes          
montantes et gants obligatoires. 

Au moment de l’inscription, merci de 
préciser la pointure de votre                  

enfant. 


