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Les LoupiO’(3 - 6 ans) 

Thème : « Elle pas Princesse , Lui pas Héros » 

Matin : « Elle pas Princesse, Lui pas Héros » 
Lancement du projet : Qu’elle est la différence pour toi entre une 
fille et un garçon !? 
 

Après-midi : Fais ce qu’il te plaît ! 

A vous de choisir le programme de cette première après-midi au 
centre ! 

Matin : Créa�on 3D 

Laisse vagabonder ton imagination. 
 

Après-midi : Prépara�on spectacle 

Tout au long de  cette semaine les LoupiO’ vous préparent un 
spectacle musical ! 

Matin : Affiche du quo�dien : 

« Qui fait quoi ? » 
 

Après-midi : Prépara�on spectacle 

Finitions créations 3D. Tout au long de  cette semaine les LoupiO’ 
vous préparent un spectacle musical ! 

Matin : Décore ton espace au travers des différences 

Préparation des décors pour le spectacle de demain. 
 

Après-midi : Prépara�on spectacle 

Tout au long de  cette semaine les LoupiO’ vous préparent un 
spectacle musical ! 

Matin : Prépara�on spectacle 

Tout au long de  cette semaine les LoupiO’ vous préparent un 
spectacle musical ! 

Après-midi : Spectacle devant les parents 

Tous les parents sont attendus à 17h30 pour assister à l’ExpO’  et au 

Spectacle créé par l’ensemble des ENFANTS de l’Accueil de Loisirs ! 

19 Oct 

20 Oct 

21 Oct 

22 Oct 

23 Oct 



Les LoupiO’(3 - 6 ans) 

Thème : « Bienvenue dans la jungle » 

Matin : Les animaux de la jungle 

Reconnais les animaux par leurs cris 
Décoration du centre. 

Après-midi : La rivière aux crocodiles 

Quel animal traversera la rivière sans se faire manger ! 

Matin : Rallye Photo ! 

Ce matin on part en safari ! Qu’allons-nous trouver durant 
notre périple ? 

Après-midi : Land’art 

Faire de la nature un art ! 

Matin :  Atelier cuisine 

Les petits chefs vont confectionner un gâteau aux couleurs 
de la jungle !  
 

Après-midi : Ciné au centre 

Diffusion du « Livre de la Jungle » 

Matin : Les animaux de la jungle 

Dessine moi un animal de la jungle ! 
 

Après-midi : Grand jeu 

Les animateurs vont vous transporter au fin fond de la 
jungle ! 

Matin : Atelier cuisine 

Préparation d’un bon goûter pour la BOOM de cet après-midi ! 

Après-midi : Le carnaval des animaux + crêpes party 

Grande BOOM de la JUNGLE !  

26 Oct 

27 Oct 

28 Oct 

29 Oct 

30 Oct 



Le groupe de LoupiO’ c’est quoi ?  
 

L’équipe d’animation met en place des animations  ludiques sous forme d’histoires  

peuplées de personnages ludiques.  

Ces animations favorisent la découverte d’activités de toutes sortes. Des animations 

sportives (initiation à différents sports), des créations artistiques par la manipulation de 

supports variés, l’initiation aux pratiques culturelles (spectacles, atelier d’expression, 

etc.) sont autant de supports utilisés par l’équipe d’animation pour permettre aux 3 

Pommes de s’enrichir d’une multitude d’expériences. 

De plus, la découverte de la vie en collectivité est accompagnée par l’équipe d’animation 

lors des temps de vie quotidienne : l’accueil de l’enfant, la séparation avec les parents, le 

repas, la sieste, ... 

ZOOM SUR …  Le projet « Elle pas Princesse ,  Lui pas Héros » 

IDENTITE Plurielles :  Comment se construit-on fille ou garçon ?  

Défini comme un ensemble de rôles assignés aux individus selon que nous soyons 

homme ou bien femme, le concept du « genre », interroge des idées reçues véhiculées 

par les sociétés. Pour les enfants d’aujourd’hui et de demain, il s’agit d’évoluer selon 

leurs désirs et leurs aspirations dans univers émotionnellement 

sécure. Pourtant, au quotidien, les pratiques et les mots rappellent 

parfois qu’historiquement les étiquettes sont bien collées et que très 

jeune se pose la question de l’identité, de ce qui est ou non 

PROGRAMME :  

Spectacle Elle pas princesse, Lui pas héros : Jeudi 22 octobre 

à 14h30 et à 20h30 à la salle de la gare à Espalion. 

Stage théâtre pour les 7—12 ans : Du lun 19 au merc 21 de 10h à 

12h - Centre Poulenc à Espalion  

Café-Parents : Lundi 19 octobre à 20h15 - Centre Social à Espalion. Faisons nous 

une différence dans l’éducation des filles ou des garçons ? Comment accompagner nos en-

fants  dans la construction de leurs identités ? 


