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Durant les vacances, Adeline (première semaine) ou Irène (deuxième semaine), directrice adjointe, sont à votre disposition pour tous renseignements concernant le planning. 

Seules les activités spécifiques sont notées sur le planning (surlignage jaune). Chaque jour (« projet au centre »), les enfants auront un éventail d’activités proposées 

(manuelles, ludiques, sportives ou autres) selon le nombre d’animateurs (voir tableau des activités).  

Vous avez la possibilité de les découvrir chaque soir sur le tableau à l’accueil. 

  

  

Scorpions 9-12 

ans 

Grands jeux 
- Street challenge 

Viens défier les autres à 
travers différentes 
battles 

- Treasure of the 
street 

Vacances de PRINTEMPS 2023 
Du 24 avril au 5 mai 2023 

 Estelle, Magaly, Sylvain, Gaïa, Yohan vous 
proposent :  

Guillaume vous proposent :  

 

 

Thème : Street 

Artistes 

Viens t’initier aux arts 

de la rue 

Projet :  seconde vie (réfection du cabanon) 



 
✓ Mon alphabet en graff 
✓ Expo child street 
✓ Gratte-ciel tag 
✓ Street art façon Keigth 

Haring 
✓ Foot de rue 
✓ Jongleur de rue 
✓ Land art 
✓  

✓ Land’art 
✓ Tague ton nom 
✓ Hip-Hop dance 
✓ Jeux de société 
✓ Balle américaine 
✓ Atelier cuisine 

✓ Initiation tag 
✓ Rappeurs vs graffeurs vs 

danseurs 
✓ Balle de rue 
✓ Parcours aventure 
✓ Street undercover 
✓ Patate chaude 
✓ Graff city 
✓ Blind test 
✓ Création de chanson r&b 

Activités des élémentaires pour la période 

Objectifs pédagogiques visés : 

- Développer le vivre ensemble en insistant sur la cohésion de groupe, l’entraide, la responsabilité et l’empathie 
- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant de développer sa curiosité et d’enrichir son imaginaire 
-  
-  

✓ Initiation tag 
✓ Création logo 
✓ Pixel art 
✓ Création de bolas 
✓ Jonglage 
✓ Danse 
✓ Guerre de peinture 
✓ Le mélange des couleurs 
✓ Tag qui peut 
✓ Concours de rap 

✓ Tableau avec éléments 
naturels 

✓ Graffiti 
✓ Peinture sur vitre 
✓ Plastique fou 
✓ Fresque silhouette 
✓ Rallye photo 
✓ Totem 
✓ Jeux de société 
✓ Danse hip hop 

✓ Dessin style « street art » 
✓ Panneaux de signalisation 

stylisés 
✓ Sculpture recyclage 
✓ Projet clip vidéo 
✓ Atelier Jonglage 


