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Classe de : Vincent LE MOING

Effectif : 24 GS/CP + 4 adultes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 février 2017 7 février 2017 8 février 2017 9 février 2017 10 février 2017
PM : 13h10      coef 54 PM : 14h16      coef 62 PM : 15h07      coef 74 PM : 15h47      coef 86 PM : 16h19      coef 95

BM : 18h39      coef 54 BM : 07h19      coef 57 BM : 08h29      coef 67 BM : 09h30      coef 80 BM : 10h23      coef 90

8h - 9h : Petit-déjeuner 8h - 9h : Petit-déjeuner 8h - 9h : Petit-déjeuner 8h - 9h : Petit-déjeuner

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

12h30 - 13h30 : Déjeuner 12h30 - 13h30 : Déjeuner 12h30 - 13h30 : Déjeuner 12h30 - 13h30 : Déjeuner 12h30 - 13h15 : Déjeuner

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

13h30 - 14h : 

Temps d'échange entre l'enseignant 

et l'animateur référent de la classe : 

Présentation du programme, 

organisation des temps d'activités, 

rappel des informations pratiques à 

connaitre sur le centre. 

13h30 - 14h : 

A la demande de l'enseignant ou de 

l'animateur, possibilité de temps 

d'échange. 

13h30 - 14h : 

A la demande de l'enseignant ou de 

l'animateur, possibilité de temps 

d'échange. 

13h30 - 14h : 

A la demande de l'enseignant ou de 

l'animateur, possibilité de temps 

d'échange. 

13h15 - 13h30 : 

Restitution du bon d'échange et 

remise de la clé "enseignant" 

13h15 - 14h : Temps libre 13h15 - 14h : Temps libre 13h15 - 14h : Temps libre 13h15 - 14h : Temps libre 13h15 - 13h30 : Temps libre

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

17h : Goûter 17h : Goûter 17h : Goûter 17h : Goûter Goûter à emporter 

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

17h30 - 18h15 : Installation : 

rappel des règles de vie et 

répartition dans les chambres

18h15 - 19h : Temps libre : récréation, 

temps de restitution en classe, douches...

SANS ANIMATEUR

19h - 20h : Diner 19h - 20h : Diner 19h - 20h : Diner 19h - 20h : Diner

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

20h15 : Veillée 20h15 : Veillée 20h15 : Veillée 20h15 : Veillée 

SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR SANS ANIMATEUR

Engagement de la directrice 

du centre :

Engagement de l'enseignant : Engagement du directeur de l'école 

:

Légende
Animateur technicien du 

centre ou Intervenant de 

PaQ'la Lune

Vie quotidienne Administratif

Ce programme est un document contractuel entre l'enseignant, le directeur de l'école et la directrice du centre : 

il est à valider par les 3 parties avec la mention "Bon pour accord" et à retourner au centre au plus tard 1 mois avant votre arrivée au centre.

 Pour garantir le bon déroulement de l'ensemble des activités, ce programme pourrait être modifié au cours du séjour seulement en fonction de conditions climatiques 

difficiles, et avec l'accord de l'équipe enseignante.                           

17h30 - 19h : Temps libre : 

récréation, temps de restitution en classe, 

douches...

SANS ANIMATEUR

17h30 - 19h : Temps libre : 

récréation, temps de restitution en classe, 

douches...

SANS ANIMATEUR

17h30 - 19h : Temps libre : 

récréation, temps de restitution en classe, 

douches...

SANS ANIMATEUR

Jusqu'à 18h, présence de Valérie Bayol (responsable de la structure) ET / OU Caroline Choisnet (responsable accueil).  

Rappel du N° d'astreinte : 07.87.43.49.22 

9h15 - 10h30 :

Atelier " Mouvement "

Intervenant PaQ'la Lune : 

Léa CHAUSSAVOINE

11h - 12h15 :

Atelier " Théâtre "

Intervenant PaQ'la Lune : 

Méléhane Girerd

14h – 15h : 

Ecole du spectateur : 

- Temps en classe mené par  

l'enseignant (sans animateur), 

retour sur la visite théâtralisée du 

matin, jeux sur les métiers du 

spectacle vivant, échange sur les 

émotions (recueil sur un grand 

panneau).

- Présentation aux artistes des mots 

recueillis autour des émotions.

15h30 – 17h : 

Balade sensorielle : 

découverte de l’environnement 

proche à travers l’écoute, le toucher, 

le dessin, la lecture de paysage et un 

abécédaire.  

Activité menée par l'animateur du 

centre

14h - 15h15 :

Atelier " Théâtre - Improvisation "

Intervenant PaQ'la Lune : 

Erwann MENERET

15h30 - 16h45 :

Atelier " Expression corporelle " 

Intervenant PaQ'la Lune : 

Julienne BELLOCHE

14h - 15h15 :

Atelier " Théâtre "

Intervenant PaQ'la Lune : 

Erwann MENERET

15h30- 16h45 :

Atelier " Théâtre - Jeu "

Intervenant PaQ'la Lune : 

Léo BOSSAVIT

Pendant ces 2 ateliers, les 2 classes 

seront mélangées afin 

d'expérimenter les sensations et 

émotions que procurent le passage à 

la scène, devant un public. Un des 

objectifs est de découvrir l'autre et 

d'accepter le regard qu'il nous porte. 

14h - 15h15 :

Atelier " Personnages "

Intervenant PaQ'la Lune : 

Julienne BELLOCHE

15h30 - 16h45 :

Atelier " Les coulisses "

 Jeu d'expression libre autour des 

thèmes : 

Maquillages,costumes,lumières, 

musiques

Intervenants PaQ'la Lune : 

Départ du centre 

vers 13h30

Arrivée au centre vers 10h45

et prise en charge par l'équipe 

d'animation

11h - 12h15 : 

Visite du centre théâtralisée : 

accueil des enfants et découverte 

des lieux de vie du centre, des 

interventions impromptues des 

artistes ponctuent la visite.

 

Activité menée par l'animateur du 

centre

et les intervenants PaQ'la Lune

Classe en demi groupe : 

9h15 - 10h30 :

Groupe A : Atelier " Yoga - 

Théâtre"

Intervenant PaQ'la Lune : 

Parvati RABILLER

Groupe B :   Atelier PaQ'la lune  

mené en autonomie. (sans 

intervenant)

11h - 12h15 :  

Groupe B : Atelier " Yoga - 

Théâtre"

Intervenant PaQ'la Lune : 

Parvati RABILLER

Groupe A : Atelier PaQ'la lune  

mené en autonomie. (sans 

intervenant)

9h - 10h30 :

Temps de travail en classe mené par 

l'enseignant

(sans animateur)

10h30 - 12h :

A la recherche du trésor de Barbe 

Rousse 

Jeu de piste et balade ludique autour 

du monde imaginaire des pirates et 

de l’histoire locale : se grouper en 

équipages, résoudre les énigmes et 

coopérer pour trouver la cachette du 

trésor.

Activité menée par l'animateur du 

centre

9h - 9h45 : 

Rangement. Libération des 

chambres pour 9h45

9h45 - 11h :

Atelier " Land'Art " 

Intervenant PaQ'la Lune

Andréa DUMONT

11h15 - 12h30 : 

Temps commun de restitution : 

échauffement collectif, école du 

spectateur, bilan. 

Chacune des classes présente à 

l'autre le travail créé durant la 

semaine, afin de vivre l'émulation du 

passage devant un public de 

camarades. 

Intervenant PaQ'la Lune

Projet Classe artistique "Forfait à thème - Danse, théâtre & expression corporelle" du 

lundi 6 février 2017 vendredi 10 février 2017

Ecole publique

29310 QUERRIEN


