
Le projet des vacances:  Entraide et partage. 
A travers différentes activités de coopération et de cohésion, amener les enfants à jouer 
ensemble, à s’entraider afin d’approfondir et de mettre en pratique la notion d’équipe. 

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

plusieurs activités 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Jeux de connaissance 
 

Activité manuelle 
 

Poules, renards, vipères 
Balle aux prisonniers 

Patinoire à Vannes 
Départ : 9h30 
Retour : 13h 

 

Prévoir  
pique-nique,  
bonnet et gants 

Petits jeux intérieurs 
 

Défis extérieurs 
 

Jeux de connaissance 

Jeu spaghetti 
 

Time’s Up 
 

Tournoi de jeux de  
précision 

 
 

GRAND JEU 
organisé par les 

ados 

Jeux sportifs 
 

Création théâtrale 
 

Sports collectifs : basket, 
hand... 

Jeu dessin en groupe 
 

Création théâtrale (suite) 
 

Blind Test 

Equitation 
Bottes et pantalon 

obligatoires 
 

Activité manuelle 
 

Petits jeux sportifs 

Jeux sportifs 
 

Chasse au trésor 
 

Jeux de société en 
équipe 

Equitation 
Bottes et pantalon 

obligatoires 
 

Petits jeux de 
groupe 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

Sortie à la 

Roche-Bernard 
Départ : 9h 

 
Prévoir pique-nique  

Petits jeux théâtraux 
 
 
 

Clash of Dawa land 
(jeu de rapidité) 

Jeu de dessin 
 

Activité couture 
 

Capture 3 zones  
(jeu sportif) 

 

JOURNEE DES 

DEFIS 

 

Préparation du grand jeu 
avec les ados 

 
Bataille navale géante 

 
Samouraï intergalactique  

 
 
 
 
 

Ecris ton histoire 
 

Hippo glouton géant 
 

Éolienne de récup’ 

 

Piscine à Nivillac 
Prévoir maillot de bain 

et serviette. 

Atelier relaxation ou 

visite de l’expo à la mé-

diathèque 

(13h30 à 14h15 - 1 
groupe) 

 

Jeux d’équipe 
 

Samouraï intergalactique  
(jeu d’intérieur) 

Atelier relaxation ou 

visite de l’expo à la 
médiathèque 

(13h30 à 14h15 -  
1 groupe) 

 

JOURNEE DES 

DEFIS 

L’équipe d’animation des        
vacances :  

Tristan, Eva, Kyllian, Louann 
et Noé 

ACCUEIL DE LOISIRS DU 13 AU 24 FEVRIER 2023 

Atelier relaxation 
(13h30 à 14h15 -  

1 groupe) 
 

GRAND JEU 
Organisé par les ados 

Sur ce planning, sont 

indiquées les animations proposées 

aux enfants, à eux de choisir !!!  

Cependant il pourra être modifié  

selon leurs envies, la météo... 


