
Sur ce planning sont indiquées les animations proposées aux enfants, à eux de les  choisir !!!! Cependant, il pourra être modifié selon leurs envies, la météo... 

Le projet d’animation : Loups tendres et Loufoques 

Le grand méchant loup, loup à grandes dents, loup féroce, loup  maladroit, loup peureux ou loup tout doux ! Partons à 

la rencontre du loup à travers les livres. 

Les animatrices qui accompagneront 
vos enfants: Anna, Bérengère, Enora , 

Tiphaine et Vanessa 

3/6 ans 

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

plusieurs activités. 

Lundi  21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi  25 octobre  

Décoration de  
l’Accueil de Loisirs 

 
Jeux de connaissance 

 
Empreintes de loups 

 
Moutons et loups 
(jeux extérieurs) 

 

Création de marionnettes  
 

Pousse ton cri de loup 
(jeu expression) 

 
Guirlandes de loup 

 
1.2.3 loup 

(jeux sportifs) 

Equitation 
bottes et pantalon  

obligatoires 
 

Masques de loup  
 

La danse des  
louveteaux 

 

Ciné filou 
Loups tendres et Loufoques 

 
 
 

Départ 9h30  
 
 

Equitation  
bottes et pantalon  

obligatoires 
 

Atelier cuisine 
 

Parcours de motricité 
 

Chasse au loup 
(sortie au bois) 
Prévoir bottes 

 
Aménagement de  
l’Accueil de Loisirs  

Pantins loup 
 

Jeux de mîmes 

Atelier maquillage 
 

Jeu du dessin 

Atelier théâtre 
 

Le loup fait son sport 
 
 

Jeux de loup 
(jeux extérieurs) 

 
Création d’un Memory 

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre  Mercredi  30 octobre Jeudi 31 octobre 

Jeux musicaux 
 

Parcours des p'tits loups 
(motricité) 

 
Des livres et des loups 

 
Le loup qui voulait changer de couleur  

(manuel) 

Décoration d’halloween 
 

Atelier cuisine  
 

Ballon chasseur 
 

Fantômes d’halloween 
 
 

Sortie à l’armoire à jeux  
(Saint Vincent sur Oust) 

Jeux surdimensionnés, jeux  
traditionnels, jeux revisités : 

de quoi bien s’amuser ! 
 

Départ 9h30  
              Prévoir pique-nique 

 
 

Grand jeu du loup 
(salle des sports) 

 
 

Création de loups en carton 
 

Cache-cache loufoque 

Quelle heure est-il M. Loup? 
(jeux extérieurs) 

 
Déco citrouille 

Atelier relaxation  
 

Loup spectacle  
(expression) 

 

BOUM d’halloween 
 


