
 

Jeu de Présentation pour 

mieux se connaître 
– 

Ateliers Décoration du 
centre : 

coloriage, découpage,  

collage, pixel art,… 

 
 

Mur / Boîte des rêves: 
Plus tard, j’aimerais être...  

Sortie à  
« l’Ile aux Jeux »  
à Olonne s/mer  

 

 
 

(Inscription à la journée  

& Prévoir un pique-nique) 
 

Atelier cuisine 

 
 
 

 

Construis ton Attrape 

rêves/cauchemars  
avec différents matériaux 

au choix    

Instant Relaxation (méditation, yoga,…)ou Lecture  

 

Ateliers « Bien-être » :  
- massage duo ou solo  

  - coiffure      

 

Fabrication de cabanes 

« machines à rêves » : en 

bois, en cartons, en tissus,... 

 

Ateliers libres intérieur 
ou extérieur : 

 
A vos souhaits... 

Atelier de mise en scène 

pour ridiculiser tes peurs: 
théâtre d’ombres,  

marionnettes avec castelet,...  

Ateliers en autonomie: 
 

-modelage: argile ou pâte à 
modeler 

 

-constructions: kaplas, légos,... 

 

Planétarium  
(en partenariat avec le Laboratoire 

Pédagogique d’Astronomie): 

Les étoiles viennent à toi! 
 
 
 
 

(Inscription à la journée  
& Prévoir un pique-nique) 

Grand Jeu  
Des Astronautes:  

Pars à la recherche de ta fusée 
(pour les 3/6 ans) 

- 

Escape Center:  
Résouds les mystères du « Pays des 

deux ciels » (pour les 7/12 ans) 

 

 
Atelier cuisine 

 
 

Jeux d’expression: 
déguisements, maquillage,…   

Parcours de motricité 
pour les 3-6 ans  

– 
Atelier pliage pour les 

6-12 ans: papertoy, 
origami,... 

Lecture d’histoire sur le thème des rêves pour les 3-6 ans 
& 1/4h lecture pour les 6/12 ans 

Ateliers libres intérieur 
ou extérieur   

 
A vos souhaits... 

 
 
 

Invente ta planète:  
Ptits bricos modelage, peintu-

re, dessin,... 

Atelier relaxation:  
Méditation, Yoga et  
histoires pour se  
détendre et rêver  

Fais du sable  
magique:  

expérimentation et  
manipulation   

Atelier pliage pour les 
3-6 ans: papertoy, 

origami,.. 
– 

Jeux extérieur pour les 
6-12 ans  

 

VACANCES D’HIVER 2020  
« ET SI ON REVAIT ENSEMBLE... » 

ATTENTION !!! 
 

*Une sortie est prévue  
le mercredi 19 matin 

 

*Un intervenant viendra  
le lundi 24 au matin 

– 
Par souci d’organisation,  
l’inscription à la journée 

est obligatoire et un  
pique nique est à prévoir  

Un programme de rêves, c’est 
un programme qui  

s’adapte à l’âge des enfants,  
à leurs envies et leurs  

besoins 
 Les activités ne sont que 

des propositions, elles ne 

sont pas obligatoires  

Lundi 17  
entre 7h30 et 9h30 

Ptit déjeuner  
convivial  

entre enfants/
animatrices/parents  


