
Lundi 4

- présentation de la 
semaine
- jeux de connaissance
- création d’un portrait 
«tête de clown»

MARDI 5

- création d’une danse 
(motricité)
- création d’un clown 
(peinture avec les mains)

MERCREDI 6

journée à soi (les enfants 
établissent le programme 
de la journée)

JEUDI 7

- grand jeu «Cluedo» 
(collectif, de 3 à 12 ans)
- création d’une danseuse 
(collage)
- apéro-parents

Lundi 11

- création de masques
- jeu collectif «rallye 
chocolat»

MARDI 12

- création de 
marionnettes
- grand jeu «grille 
magique» (collectif, de 3 
à 12 ans)

MERCERDI 13

journée à soi (les enfants 
établissent le programme 
de la journée)

VENDREDI 15

- concours de grimaces
- atelier théâtre
- cuisine / goûter 
marionnettes

JEUDI 14

- visite de la salle de 
l’Argerie
- rencontre avec la 
Compagnie Syllabe, 
ateliers cirque...

Ce programme 
peut evoluer en 
fonction des effectifs 
et des envies des 
enfants.

Planning des vacances - 3 a 6 ans
du 4 au 15 avril 2016, au Domaine du Pey

Ce programme 
peut evoluer en 
fonction des effectifs 
et des envies des 
enfants.

Planning des vacances - 6 a 9 ans
du 4 au 15 avril 2016, au Domaine du Pey

VENDREDI 8

visite théâtralisée au 
château du Plessis Macé

Lundi 4

- réalisation de sculptures  
autour de la danse 
(poterie)
- création d’une fresque 
humaine collective 
(peinture, avec les 9-12 
ans)

MARDI 5

- atelier «dessin 
magique»
- création de mini-
saynètes

MERCREDI 6

journée à soi (les enfants 
établissent le programme 
de la journée)

JEUDI 7

- grand jeu «Cluedo» 
(collectif, de 3 à 12 ans)
- cuisine
- apéro-parents

Lundi 11

- apprentissage d’une 
chanson
- atelier découverte de la 
magie
- grand jeu «la baguette 
magique» (collectif, avec 
les 9-12 ans)

MARDI 12

- apprentissage d’une 
chanson
- création de 
marionnettes
- grand jeu «grille 
magique»

MERCERDI 13

journée à soi (les enfants 
établissent le programme 
de la journée)

VENDREDI 15

- apprentissage d’une 
chanson
- création d’un 
«chauss’théâtre»
- grand jeu «tèque»
- maquillage, 
déguisement, et 
présentation des saynètes

JEUDI 14

- apprentissage d’une 
chanson
- visite de l’Argerie 
et rencontre avec la 
Compagnie Syllabe
- acrobaties et atelier 
cirque

VENDREDI 8

visite théâtralisée au 
château du Plessis Macé



Ce programme 
peut evoluer en 
fonction des effectifs 
et des envies des 
enfants.

Planning des vacances - 9 a 12 ans
du 4 au 15 avril 2016, au Domaine du Pey
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Des vacances de printemps...

Ouvert aux enfants de 3 a 12 ans
Du 4 au 15 avril 2016 au Domaine du Pey

Lundi 4

- initiation au cirque
- création d’une fresque 
humaine collective 
(peinture, avec les 9-12 
ans)

MARDI 5

- apprentissage de tours 
de magie
- réalisation et 
présentation des tours de 
magie

MERCREDI 6

journée à soi (les enfants 
établissent le programme 
de la journée)

JEUDI 7

- grand jeu «Cluedo» 
(collectif, de 3 à 12 ans)
- cuisine
- apéro-parents

Lundi 11

- fabrication d’avions à 
personnaliser
- grand jeu «la baguette 
magique» (collectif avec 
les 6-9 ans)

MARDI 12

- initiation au cirque
- grand jeu «grille 
magique»

MERCERDI 13

journée à soi (les enfants 
établissent le programme 
de la journée)

VENDREDI 15

- jeu «poule, renard, 
vipère»
- cuisine
- grand jeu «tèque»

JEUDI 14

- visite de la salle de 
l’Argerie
- rencontre avec la 
Compagnie Syllabe, 
ateliers cirque

VENDREDI 8

visite théâtralisée au 
château du Plessis Macé


