
PROGRAMME DES PETITS avril/mai/juin 

L’Art du spectacle 

 

« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve » 

Les enfants sont des graines d’artistes. Pour cette dernière période, nous proposons à vos petits clowns du 

soleil, beaucoup de rire, du rêve et de l’agilité... 

*Mercredi 28 avril* 

Avec nos petites mains, nous confectionnerons des personnages et créerons un petit théâtre de marionnettes.   

*Mercredi 5 mai * 

Jouons avec nos marionnettes sur l’histoire d’Arlequin et laissons place à notre imagination pour créer une 

petite scénette. Nous confectionnerons un masque d’Arlequin et un grand Arlequin pour décorer notre salle. 

*Mercredi 12 mai* 

Avec nos corps, tout ne sera qu’illusion aujourd’hui. Nous ferons des expériences avec la lumière et les ombres 

et avec la peinture. Nous essaierons d’écrire sans crayon et de nous évader dans un jeu de mime. 

*Mercredi 19 mai* 

Tous en scène ! Aujourd’hui, on chante, on danse et on répète nos marionnettes. On finalise notre costume 

d’Arlequin avec la confection d’un beau chapeau. 

*Mercredi 26 juin* 

Les mamans, aujourd’hui ce sera SURPRISE ! 

*Mercredi 2 juin* 

Incroyable talents au Cirque ! Nous confectionnerons notre chapiteau et nos accessoires pour nos numéros. 

*Mercredi 9 juin* 

Ce sera un grand jeu Circus aujourd’hui ! A vous d’être agile comme un funambule, drôle comme un clown, 

habile comme un jongleur ! 

*Mercredi 16 juin* 

Les papas, non, non vous ne saurez rien… 

*Mercredi 23 juin* 

Ce mercredi, nous serons fiers de vous présenter le grand spectacle de la troupe Croc Loisirs! Au programme, 

petit théâtre de marionnettes, d’ombres chinoises, chanson et danse ! 

*Mercredi 30 juin* 

Ce sera le dernier mercredi de l’année et tout le monde à l’eau ! Aujourd’hui, piscine, fête et jeux d’eau seront 

au programme ! BON ETE A TOUS !! 


