
Un peu de nuages, un vent de paillettes,  
quelques souffles de flammes, une lichette d'arc-en-ciel, 

quelques gouttes de magie... 

… et te voilà plongé(e) dans le monde des créatures fantastiques. 
 

Licornes et dragons seront tes amis de jeux et d'activités manuelles du 
lundi 8 au vendredi 12 avril . Tu réaliseras de belles créations de licornes 
et dragons en perles à repasser, plastique fou, ou pâte Fimo, des masques  

et des créations en Arts Plastiques. 
Tu pourras aussi décorer des œufs de dragons selon la tradition roumaine . 

 
Du 15 au 19 avril, cette aventure avec les licornes et dragons se poursuit en musique. 

Déguisements, confection d'instruments de musique, danse.... seront 
au programme...pour notre spectacle musical 

 

Vendredi 19/04: Ludothèque (matin) 
 
 

Programme d’animations  Vacances de Printemps 2019  - 6 ans 



Programme d’animations vacances de Printemps 2019  + 6 ans 

THEME SEMAINE 1 :  

« Le printemps de la musique»: 

 

Activités de groupe/ 

jeux de société/jeux de 

constructions: 

 

 

 

 

 

 

-Médiathèque 

-Loto, bingo, 

-Dessiner c'est gagné 

-Petit bac 

-Jeu du pendu 

-jeu de mimes 

-jeux de dés/ cartes/plateaux... 

-Legos/kaplas/ 

++... 

 

 

 

 

Activités physiques et sportives: 

 

 

 

 

- zumba, danse, cirque,... 

- foot, basket, hand, volley, rugby 

touch, ultimate... 

- tennis de table, badminton ... 

- pétanque, jeu de quilles 

finlandaise, croquet, palet... 

- course, relais, sauts, lancés... 

- policiers-voleurs, poules-renards-

vipères, douaniers-contrebandiers, 

balle aux prisonniers, tomate, 

cache-cache, gamelle, le jeu des 

drapeaux, loups, béret...  

- acrogym, parcours, gymnastique, 

- hockey, baseball, 

- tennis, 

-sarbacane. 

 

Activités créatives (thème): 

- Bricolages maracas, tambour, grelots, bâton de pluie... 

- Création d'une comédie musicale 

- Apprentissage de chants/concours de chants 

- Quiz musical 

- Chapeaux musicaux 

- Jeu : « N'oubliez pas les paroles! » 

- Écoutes musicales 

 

THEME SEMAINE 2 :  

« Créatures fantastiques » 

Activités créatives (thème) : 

- Brico dragons géants 

- J'apprends à dessiner les créatures fantastiques 

- Invente ta créature hybride  

- Invente ta créature 

- Bricolage Trolls 

- Bricolage masques de créatures 

- Bricolage tête de dragon 

- Bricolage « devine tête des créatures fantastiques » 

- Quilling/ carte licorne 

- Modelage argile créatures fantastiques 

- Pixel art créatures fantastiques/mosaïque... 

- Mise en scène/création d'une comédie musicale 

 

DATES A RETENIR 

Mer10/04/19 : SORTIE CONCERT à la Nouvelle Vague à SAINT MALO (supplément de 10 € / enfant) 

J11/04/19, après-midi : Vélo  

L15/04/19, après-midi : Roller trottinette 

Mar 16/04/19 : Visite à la médiathèque: jeux sur les contes et les créatures fantastiques 

Mer17/04/19, matin : Déco œufs de Pâques /tradition de ROUMANIE  

Mer17/04/19, matin : Jeu au Jardin du Presbytère/découverte d'un jardin « bio-divers-cité » et exposition  

« auxiliaire du jardin » et les « incroyables sauvages » 

Mer17/04/19, après-midi : Cinéma 15H « Aïlo »  

J18/04/19, après-midi : tournois de FOOT EUROPEEN à partir de 9 ans 

V19/04/19, matin : LUDOTHEQUE  

V19/04/19, après-midi : Spectacle en musique OU VELO  

 


