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Pour toutes informations
complémentaires,

vous pouvez contacter :



Des activités variées tout au long de l’année
Les activités ludiques, récréatives et adaptées au nombre d’enfants et à leur âge sont encadrées 
par des animateurs et permettent de favoriser l’accès aux pratiques culturelles, artistiques et 
sportives à tous les enfants. L’enfant participe chaque jour à une nouvelle activité, l’emploi du 
temps varie à chaque nouvelle période.

Travaux manuels
Les enfants conçoivent, à l’aide de matériaux de 
récupération (boîtes, carton, crépon, peinture), des 
travaux manuels qu’ils rapportent ensuite à la maison.

Aïkido,
danse et relaxation
Aikido : énergie du corps en contact. Danse : corps 
expressif en mouvement et relié à l’imaginaire. Relaxation : 
détente du corps. Des séances organisées autour de jeux 
ludiques : travail de respiration, rythmique et approche 
des mouvements, les enfants s’expriment dans un cadre 

précis en harmonie avec les autres.Ludothèque
Les enfants échangent et découvrent en s’amusant 
différents jeux de société.

Théâtre, chant et
comédie musicale
D’après un thème défini, des exercices d’improvisation 
et de jeux théâtraux sont proposés aux enfants qui 
interprètent des saynètes. Cette activité enrichie l’enfant 
tant sur la prise de parole que sur la confiance en soi.

Cirque
Initiation aux arts du cirque à travers le jonglage, 
des relais et des jeux d’équilibre avec notamment les 
pyramides humaines et les monocycles. Les enfants 

développent leur motricité ainsi que l’entraide.

Des jeux sous
toutes formes,
en intérieur ou
en extérieur
Différents jeux d’opposition et de compétition sont 
proposés pour permettre aux enfants de développer 
l’esprit d’équipe et la collaboration au-delà de 

l’apprentissage des règles.

Peinture sur soie
Les enfants réalisent une toile géante sur un support 
adapté. Le choix des couleurs et des formes est à leur 
initiative. De cette création résulte un foulard.

Zumba
Cette initiation permet aux enfants d’apprendre à danser 
au rythme de la musique, à synchroniser gestes et 
mouvements du corps pour reproduire des petites 

chorégraphies.
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