
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Projet des vacances : A fond sur l’imaginaire !!!!  
Chaque semaine, les enfants découvriront un personnage. Ils exploreront son histoire, sa vie, son univers….  
Toutes les semaines seront construites de la même manière afin de créer des repères pour les enfants.  
Lundi : entrée dans l’imaginaire de la semaine  Mardi : journée autour de l’expression sous toutes ses formes   Mercredi : c’est toi qui choisis !!! Les enfants 
décident de leur journée   Jeudi : sortie   Vendredi : défis en folie !!!  

Du 17 au 21 juillet : Maud Wagner 
Défis maquillage, tatouage sur mini toile ou teeshirt (apporte un vieux 
teeshirt ou jean si tu as envie), art du cirque, sketches d’impro, boîte à 

sentiments, escalade, … 

 

Jeudi 20 juillet : sortie « Vos envies prennent vie » 

Les enfants élaborent leur sortie. Se renseigner sur le lieu, l’heure de départ 
et les affaires à apporter auprès des animateurs.  

Du 10 au 13 juillet : Masaru Emoto 
Expérience scientifique (bol de la haine, bol de l’amour), vision bord géant, 

combat de sumo avec déguisement gonflable, sushi sucré,  

ping-pong … 

 

Jeudi 13 juillet : Murder Party à St Pol de Léon 
Prévoir basket, casquette, bouteille d’eau, crème solaire 

Départ : 8h30  retour : 18h 

Du 31 juillet au 4 août : Oulaya Amamra 
L’art de l’éloquence, création de monument français, défis master chef, 

badminton, volley … 
 

Mercredi 2 août : Balade en vélo 

Apporter vélo et casque 

 

Jeudi 3 août : Via Ferrata et baignades 

Apporter basket, maillot, serviette, crème solaire, bouteille d’eau  

Départ : 8h30  retour 18h  

Du 24 au 28 juillet : Usain Bolt 
Compétition d’athlétisme (relai, sprint, saut, lancé,….), Vlog à Lesneven, jeux autour 

de la danse, la Jamaïque, course d’orientation,… 
 

Jeudi 27 juillet : Visite d’un atelier de confection alimentaire 

avec dégustation et course d’orientation 
Départ : 8h30   retour : 18h 

 

Vendredi 28 juillet : Temps Famille autour du CIRQUE  

Petit atelier et spectacle à 18h 


