
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: « Quatre univers...1 monde » , voyage dans les univers, cueille et sème les valeurs 

Lutter contre les préjugés afin de prendre conscience que peu importe le « monde » qui nous entoure, les mêmes valeurs nous 
guident, nous font avancer. 

Les animateurs qui accompagneront 
vos enfants:  

Elisa, Viviana, Alexandre et Corentin 

6/9 ans 

Afin que les enfants prennent 
du plaisir, ils auront le choix 

entre plusieurs activités. 
 

Tous les jours les enfants 
voyageront dans un univers. 
Il faudra bien un jour revenir 

dans le monde réel... 

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

Univers du rire 

Jeux de connaissances/
aménagement 

 
Recueil de blagues 

PARKAFUN à Vannes 
 

Départ 10h 
 

PIQUE NIQUE 

Univers du rire 

Mémo/mime 
 

Jeu vite trouve ta couleur 
 

Univers de la détente 

Yoga 
 

Fabrication diffuseur de 
plantes odorantes 

 
 

Univers de la détente 

Cuisine 
 

Jeu drôles d’énigmes avec 
toile 

Fabrication bulles géantes 
de blagues 

 
Recherche BD                
humoristiques 

  Jeu tissu/oreille 
 

Relais trèfle 

Balade détente 
 

Cache-cache 

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

Univers de  

l’imaginaire 

Jeu Géant/rivière des 
chants/sable brulant 

Univers de  

l’imaginaire 

Activité de création 
 

Jeu la pêche des       
poissons géants 

Univers de glace 

Expression corporelle/
jeux théâtraux 

 
Jeu de la patate froide 

Patinoire de Vannes* 
Départ 9h30 

 
 

PIQUE NIQUE 

Cuisine: gâteau horloge 
 

Jeu tempo/balle 

Equitation (12 places) 
Bottes obligatoires 

 
Construit ton véhicule 

imaginaire 

Jeu on a perdu les     
couleurs 

 
Surf en folie 

(jeux théâtraux) 

Equitation (12 places) 
Bottes obligatoires 

 
Relais sur glace 

 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... » 

*Pour la patinoire: chaussettes          

montantes et gants obligatoires. 

Au moment de l’inscription, merci 

de préciser la pointure de votre     

enfant. 

Spectacle au  
Forum 

 
« Les demoiselles 

coquelicot » 


