
FICHE DE VŒUX

Nom et prénom de l’enfant inscrit : 

                    Age : 

Nom et prénom du responsable légal :

Numéro de téléphone : 

VŒUX DE L’ENFANT (précisez l’activité choisie)

1er vœux : 

2ème vœux : 

3ème vœux : 

L’équipe d’animation tentera au mieux de satisfaire l’enfant. Si les documents nécessaires à la pratique d’une activité ne sont pas 
fournis, l’équipe d’animation ne pourra inscrire l’enfant dans le parcours souhaité. 

 Signature du responsable légal Signature de l’enfant

INTITULÉ DU PARCOURS ACTIVITÉS ÂGES CAPACITÉS REQUISES DESCRIPTIF DES ATTENTES

ARTISTES EN HERBE
Stimuler le sens olfactif. 

Expression des émotions par le dessin 
(peinture, pastel, encre, plume, aquarelle, 

...

3 à 5 ans -

Olfaction d’huiles essentielles douces et adaptées aux enfants. 
Permettre aux enfants de développer leur créativité, l’écoute 

de leurs sens, d’éveiller leur curiosité, leur sensibilité, 
de les stimuler tout en leur transmettant des techniques 

de dessin (afin de mettre en forme leur imagination) 
et des connaissances en botaniques.

NATURE ET ÉQUITATION Découverte du cheval et de la nature 
(Land Art, jardinage, hôtel à insectes, …) 6 à 7 ans -

Faire découvrir aux enfants le monde équestre 
par le biais de cours d’équitation et les sensibiliser 

au respect de l’environnement en réalisant des activités 
en lien avec la nature.

ÉCOLE DES MUSICIENS

Atelier initiation musicale,
Atelier chorale,

Atelier body perc, 
Atelier djembé

6 à 8 ans -
Faire naître le goût de la musique. L’enfant sera amené 

à la découverte du rythme, écriture de paroles d’une chanson 
et faire des percussions avec son corps. Apprendre à l’enfant 

les notions d’écoute de soi, d’écoute de l’autre et du jouer 
ensemble par le biais de la musique.

HIP HOP Découverte de l’univers de la danse 
et plus particulièrement du Hip Hop. 7 à 9 ans -

La danse hip hop a un esprit sportif, dynamique et nécessite 
de la mémorisation, ainsi que de la coordination. 

Le Hip Hop permet de créer du lien entre son corps 
et les regards qui nous entourent. Ce cycle permettra 

aux participants de gagner en confiance.  

MÉDIATION ANIMALE
L’animal pour se découvrir. Comprendre 
le monde animal, le chien comme guide. 

Une activité professionnelle partagée. 
8 à 10 ans -

Se servir de l’animal pour développer les apprentissages 
de la vie et aider l’enfant à se construire. 

Grâce aux intervenants, l’enfant découvrira les métiers 
et différentes activités liées au monde animal.

MÉDIA : P’TITS REPORTERS
Les dangers d’internet et les médias.

Création d’un journal (Interview, 
rédaction et publication). 

8 à 11 ans L’enfant doit être lecteur et scripteur. 

Découverte des médias et sensibilisation aux dangers 
d’internet. Découverte du métier de journaliste 

grâce à la réalisation d’interview, 
rédaction de petits articles et publication.

SPORTS ETC Activités sportives 
(jeux collectifs, éveil musculaire, …) 9 à 11 ans - Pratique sportive et découverte du milieu sportif (cohésion de 

groupe, confiance en soi et dépassement de soi, fairplay, …)

LISTE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES 1ère PÉRIODE : 8 SEPTEMBRE - 15 DÉCEMBRE 2021


