
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: Palais du jeu et de la curiosité 

Durant ces vacances les enfants s’immergeront dans l’univers extraordinaire du jeu : création de jeux, 

découverte de nouveaux jeux de société, de jeux de groupes…  

Les animateurs qui accompagneront 
vos enfants: Délhia, Juliette et Anna 

 

6/9 ans 

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

entre plusieurs  activités. 

Lundi 11 février Mardi 12 février Mercredi 13 février Jeudi 14 février Vendredi 15 février 

Immersion dans le thème 
 

Aménagement 
 

Jeux de connaissance 
 

 
« Cuisine ton dé » 

 
Relais  dé  

(jeu sportif) 

 
Labyrinthe pour billes 

 
Jeu de l’oie revisité 

 
Fabrique ton Dobble 

 
Les équilibristes  

(motricité) 

Crée et fabrique ton Fakir et 
joue avec 

 
Super Mario ou Pacman 

(jeu sportif) 

Equitation  
(12 places) 

(prévoir bottes et pantalon) 
 

Fabrication du jeu   
« Carcassonne » 

Twister  
 

Suite de la fabrication 
du jeu de 

« Carcassonne » 

Equitation 
(12 places) 

(bottes et pantalon obligatoires) 
 

Fabrication d’un jeu de           
« Qui est-ce ? » 

 
 

JOUONS tous ensemble 
(grand jeu extérieur) 

 
Salon du jeu à Plessé 
(jeux de société, jeux      

d’arcade, réalité virtuelle, 
jeux musicaux…) 

 
Retour 17h30 

Lundi  18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février 

 
Jeu du chat  

(jeu extérieur avec le 
parachute) 

 
A qui sont ces           
empreintes?  

(activité manuelle) 

 
Empreintes de mains 

(activité manuelle) 
 

Balade en forêt  

 
Cookies dinosaures  

 
Une espèce en voie de     

disparition  
( jeux collectifs) 

 
Parcours de billes  

(au bois) 
 

Rallye  
(jeux sportifs) 

 
Intervention Graine de 

savoir 
 

 Le temps d’une journée 
mets toi dans la peau 
d’un paléontologue et 
pars sur les traces des 

dinosaures. 
Création d’un puzzle 

dinosaure 
 

Je protège mon œuf 
(jeu extérieur) 

Jeu du ski de fond   
(jeu extérieur) 

 
Maquette d’un parc 

Jurassic 
 

 
Jeu de mîmes 

 
Jeu des grimaces  

 

Grand jeu: 
 

La chasse aux dinosaures  


