
3-6 ans 

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

entre plusieurs activités 

L’équipe d’animation des        
vacances :

Manon, Romane et Lisa  
 

ACCUEIL DE LOISIRS DU 17 AU 28 AVRIL 2023 

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

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Couronne de la 
princesse « Shrek »

Baguette magique de 
la fée marraine

Parcours de
 motricité

Maquette sur 
« Jack et le haricot 

magique »

Création d’un 
mémory

Exploration de la 
forêt

Cuisine

Maquette Heidi

Tortue en bouton

Piscine Surzur

Départ : 9h15 
Retour : 14h 

Prévoir 
pique-nique

GRAND JEU 
PETIT POUCET

Création du « S » de 
« Shrek » version 

géante

Jeu : à la recherche de 
la pièce d’or

Parcours conté sur 
« Blanche Neige »

Création d’un jeu 
sur le conte « Jack 

et le haricot 
magique »

Jeux sur les 
animaux

Atelier peinture

Grande affiche du 
« petit prince » 
avec différentes 

matières

Kim goût

Pinocchio en pantin

Réalise la baleine de 
« Pinocchio »

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Parcours conté sur les 
« 3 petits cochons »

Chanson sur 
« le petit chaperon 

rouge »

Atelier manuel autour 
du collage 

Sortie Rochefort en 
Terre

« Filet dans les 
arbres »

Départ : 9h15 
Retour : 14h 

Prévoir 
pique-nique

Équitation 
Bottes et pantalon 

obligatoires 

Jeux collectifs et 
sportifs

Bonhomme « d’Alice 
au pays des 

merveilles » en cartes

Création du « chat 
botté » en assiettes 

cartonnées

Cuisine

Équitation 
Bottes et pantalon 

obligatoires 

Jeux collectifs 
et sportifs

Maquette sur  les 
« 3 petits cochons »

Jeux chantés : 
« Promenons-nous... »

Réalise un ourson de 
« Boucle d’or »

Création de 
« Boucle d’or » en 

peinture

Fabrication d’une 
rose de la Belle et la 

Bête

Fabrication de 
masques

Création d’une 
horloge lapin d’or

Parcours vélo 

GRAND JEU 
SUR

ROBIN DES BOIS

Le projet des vacances :
Développer l’imaginaire des enfants en leur faisant découvrir les contes 
 anciens 
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