
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... 

Incroyables Talents ! 
A travers des animations liées au monde du spectacle, les enfants auront l’occasion de découvrir et de pratiquer        

différentes formes d’expression. Ils pourront ainsi révéler leurs talents cachés ! 

Les animatrices qui accompagneront 
vos enfants: Elisa, Nathalie, Vanessa,  

Juliette et Kévéna. 

3/6 ans 

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

plusieurs activités. 

Lundi  08 avril Mardi 09 avril Mercredi 10 avril Jeudi 11 avril Vendredi  12 avril 

Aménage l’accueil de 
loisirs 

 
Danse des foulards 

 
Parcours des  

acrobates 
 (motricité) 

La fortune de la nature 
Chasse au trésor  
Sainte Reine de  

Bretagne 
Départ 9h30 

Prévoir Pique nique et 
tenue adaptée 

Equitation  
(limité à 18 places) 
Bottes et pantalon       

obligatoires 
 

Fresque des talents 
 

Chats couleurs 

 
 

Incroyables Talents 
( Grand jeu) 

 
 

Equitation    
(limité à 18 places) 

Bottes et pantalon obligatoires 
 

Atelier cuisine 
 

Jeux d’adresse 

1,2,3, c’est magique 
 

Petit Théâtre 

Photo Pyramide 
 

Cache/cache 

Création d’instruments  
de musique 

 
Musique en duo 

Sable magique 
(activité manuelle) 

 
Petits jeux extérieurs 

Costumes des talents 
 

Parcours du gymnaste  
(dans les bois) 

Lundi 15 avril Mardi 16 avril  Mercredi  17 avril Vendredi 19 avril Jeudi 18 avril 

Expériences  
scientifiques  

 
Circus: jonglage… 

 
Tableaux des talents 

Spectacle de clowns 
« Les Uns séparables » 

Marzan 
Compagnie Carte au 

rêve 
 

Départ 9h45 
Prévoir Pique Nique 

Musique 
 

Tableau de papier 
 

Les équilibristes 
(motricité) 

 
Les p’tits artistes: 

crée ton œuvre d’art 
 

Atelier cuisine 
 

Théâtre d’ombre 

 
Tous à la salle de 

sports 
(Jeux de groupes, jeux 

sportifs, parcours…) 
 

Prévoir une tenue de 
sport 

Les petits magiciens 
 

Motive toi  
(activités sportives) 

Fais ton clown  
(jeux d’expression) 

 
La rivière aux crocodiles 

(jeux extérieurs) 

Deviens animateur 
(jeux de rôles) 

 
Le chapeau qui danse 

 Chante! 
 

Jeux extérieurs 
 

Bouge ton corps 
 

Portraits éclatés  


