
Le projet des vacances: Permettre à l’enfant d’exprimer ses émotions à travers des jeux et 
activités pour être à l’aise avec lui-même et les autres… Grandir en respectant ses émotions

6-10 ans 

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

plusieurs activités 

L’équipe d’animation des        
vacances :

Vanessa, Eva, Tristan, Louann 
et Corentin 

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 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Projet Musique avec Mr 
Le Brun : Création d’un 

spectacle

Jeux extérieurs

Jeux de connaissance

Jeux d’expression / jeux 
de rôles

Projet Musique avec Mr 
Le Brun : Création d’un 

spectacle

Exprime ton émotion

Jeux extérieurs

Béret, balle aux 
prisonniers

Projet Musique avec Mr 
Le Brun : Création d’un 

spectacle

Peinture rythmée

Jeux extérieurs

Aménagement de la salle 
du haut : exprime tes 

émotions

Projet Musique avec Mr 
Le Brun : Création d’un 

spectacle

Activité autour de la 
photo

Chamboule Shoot et balle 
assise

Mime les émotions

Cuisine

Jeux intérieurs

Activités en rapport 
avec le spectacle : 

maquillage, décoration 
de salle,...

Visionnage du film « Vice 
et Versa »

Relais : Master Mind, 
Morpion, Dessin mystère

Temps calme ou visite 
à la médiathèque 
(13h30 à 14h15 - 1 

groupe) 

Exprime ta colère ou 
une autre émotion

Thèque , Kickball 

Jeux de société

Jeux extérieurs

Dé des émotions

Temps calme ou visite à 
la médiathèque 

(13h30 à 14h15 - 1 
groupe) 

Jeux et activités au 
camping : gamelle, cache 

cache, land art

Répétition avant 
spectacle

Préparation de la salle  
et du goûter

Jeux théâtraux

17h30 : spectacle 
présenté aux parents

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Activités théâtrales

Activités au City

Bowling
Le Master 

Vannes
Départ:9h

Retour : 14h

Prévoir pique-nique et 
chaussettes

Activités sportives à la 
salle de sport

Création d’un tableau 
des émotions

JOURNÉE

A LA

ROCHE BERNARD
Départ : 10h
Retour : 16h 

Prévoir 
pique-nique, 

Et tenue adaptée

GRAND JEU

SUR LES 

ÉMOTIONS

Tous ensemble au 
camping

Crêpes des émotions

Parcours sportifs

Création théâtrale

Passe ton dessin

Création théâtrale 
(suite)

Jeux extérieurs

Origami

Jeux extérieurs
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