
 

Un Voyage dans le temps et dans l' espace... à la rencontre des Indiens, du ciel ,  
des étoiles, de la lune ... 

 

 
Aigle Doré, Nuage Dansant ,Bison futé et leurs amis t'invitent 

 à découvrir la vie des indiens , leurs traditions, danses, jeux, costumes, habitations....... 
Avec eux tu pourras construire des tipis, des totems, confectionner des costumes, coiffes 

 indiennes ,attrape-rêve, danser, chanter, écouter des histoires et préparer un spectacle …. 
 

Après ce voyage dans le temps, tu pourras voyager dans l'Espace grâce au Festival Visuel et Sonore 
«  L'oeil Vagabond et l’Espace» qui se déroulera à Saint-Lunaire du 28 au 30 Octobre 2019. 

 
 

Mercredi 23/10: Cinéma: « Le voyage ans la lune » 
 

Vendredi 25/10 : Ludothèque 
 

Lundi 28/10 à 14H00: Spectacle de Poche « Miaou dans l'Espace » (marionnettes et vidéo) et Jardin de 
l'oeil 

 
Mardi 29/10 à 10H30: Courts Métrages « Le rêve de Galiléo » 

 
 

Mercredi 30/10 à 10H30: Courts Métrages « Murphy et Compagnie » 
 

Jeudi 31/10 : Fête d'Halloween (apportez vos déguisements pour le défilé!) 

Programme d’animations  Vacances d’Automne 2019  - 6 ans 



Programme d’animations vacances d’Automne 2019  + 6 ans 

THÈME : Voyage à travers le temps et l'espace: à la rencontre des INDIENS, du CIEL, des ETOILES et de la LUNE 

 

Activités sur le thème  : 

 

- Création d'un spectacle : histoire d'indiens...  

-Danse de la Pluie! 

- Chasse aux Bisons 

- Apprentissage de chants  

- Création de bijoux de Squaw 

- Création de déguisements d'indiens : coiffe à plumes, coiffure tressée, vêtement d'indiens, 

masque ... 

- Brico carte en forme de plume 

- Brico totem 

- Brico déco : Arc et flèches 

- attrape rêve 

- Brico mini tipi 

- Sarbacane 

-Plus de 10 ans : tir à l'arc (avec Roland) 

 

AUTRE : 

 

- Création de déguisements d'Halloween... 

  

 

Activités de groupe/ 

jeux de société/jeux de 

constructions: 

 

-Médiathèque 

- Quiz musical 

- Chapeaux musicaux 

-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, 

tennis ... 

- pétanque, jeu de quilles 

finlandaises,                                                     

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... 

 

DATES A RETENIR 

 

Mar 22/10/19, matin : Sensibilisation à la protection de l'environnement 

                                    (jeux, connaissances relatives au recyclage) 

Mer 23/10/19 : Cinéma 15H : « Le voyage dans la lune » (1h20) 

J 24/10/19, après-midi : Vélo  

V 25/10/19, matin : LUDOTHEQUE 

V 25/10/19, après-midi : Creusage de citrouille d'Halloween (avec médiathèque) 

 

FESTIVAL DE CINEMA JEUNE PUBLIC : L'OEIL VAGABOND ET L'ESPACE : 

L 28/10/19 :  Cinéma 14H : « E.T. » ( pour + de 8 ans, 120 min.) 

Mar 29/10/19 : Cinéma 14H : « Voyageurs et Cie » (57 min.) 

Mer 30/10/19, Spectacle de poche 10H30 : "Miaou dans l'espace"  

Mer 30/10/19, Cinéma 14H : « Shaun le mouton LA FERME CONTRE-ATTAQUE » (85 min.) 

Mer 30/10/19, Jardin de l’œil 15H30 (retour à l'accueil 16H45-17H00).  

 

J 31/10/19, matin : réalisation d'un petit spectacle par les enfants. 

J 31/10/19, après-midi : Défilé d’Halloween 

 

 


