
 

 

 

Thème surprise : l’idée est de mettre en avant le choix des enfants quant aux activités et de les impliquer 

dans la conception des plannings. 

 

Principe : Les activités ne sont pas toutes définies à l’avance (hormis les sorties). Des ballons, contenant 

chacun une activité, seront accrochés au plafond. Chaque jour, des enfants choisiront deux ballons le matin 

et deux autres l’après-midi, afin de définir les activités. Les enfants auront ainsi la possibilité de choisir leur 

activité favorite parmi les deux sélectionnées. Il leur sera également possible de tourner sur les activités.  

L’animateur pourra proposer aux enfants de sélectionner un nouveau ballon lorsqu’il le jugera nécessaire. 

 

Implication des enfants : Les enfants seront consultés le lundi matin afin qu’ils donnent leurs envies d’activi-

tés pour la semaine. Les activités seront pendues au plafond dans la journée. Toute nouvelle idée d’activité 

pourra être mise au plafond à tout moment dans la semaine. 

 

Il est rappelé que les annulations doivent s’effectuer 48 heures pleines avant la venue de l’enfant via le por-

tail-animation.ufcv.fr ou en mode papier à l’accueil de loisirs, dans le cas contraire la réservation sera due et 

facturée. 



Lundi 09 avril 

Spectacle de marion-

nettes pour les 6-13 ans  

(10h30, 15 places) 

Vendredi 13 avril : 

spectacle de cirque 

pour les 3-9 ans  

(départ 14h15,  

retour 17h30) 

 Jeudi  12 avril 

Grande journée  

d’animation sur les  

friandises  

(journée  

complète) 

Jeudi  19 avril 

Veillée familles 

« création de pizza » 

Inscription obligatoire 

À partir de 19h 

ZOOM  
SUR 

LES  
ACTIVITES 

Chasse aux œufs 

Papiers recyclés 

Origamis 

Têtes de gazon 

Expériences  

Scientifiques 

Cabanes en bois 

Jeux sportifs 
Jeux libres 

Concours de  

dessins 

Création de 

smoothies 
Pâte à papier 

Peinture pop'art 

Relais  

 

Animaux en 

feuilles 

Insectes nature 

Cuisine  

Balades 

Vendredis  

13 et 20 avril 

Petit-déjeuner familles 

sur le centre 

Mercredi 18 avril 

Sortie surprise 

(inscriptions à la  

journée) 

Du 9 au 20 Avril 
3-9 ans 

THÈME SURPRISE 



Lundi 09 avril 

Spectacle de marion-

nettes pour les 6-13 ans  

(10h30, 15 places) 

 Jeudi  12 avril 

Grande journée  

d’animation sur les  

friandises  

(journée  

complète) 

Jeudi  19 avril 

Veillée familles 

« création de pizza » 

Inscription obligatoire 

À partir de 19h 

ZOOM  
SUR 

LES  
ACTIVITES 

Nerfs  

Papiers recyclés 

Origamis 

Street art 

Expériences  

Scientifiques 

Cabanes en bois 

Jeux sportifs 
Jeux libres 

Tournoi de  

babyfoot 

Création de 

smoothies 
Peinture pop'art 

Catapultes  

Grand jeu 

 

Cuisine  

Bricolage  

Projets 

Sarbacane 

 

Vendredis  

13 et 20 avril 

Petit-déjeuner familles 

sur le centre 

Mercredi 18 avril 

Sortie surprise 

(inscriptions à la  

journée) 

Du 9 au 20 Avril 
10-13 ans 

THÈME SURPRISE 


