Programme 7/8 ans
Arrivée Jojo arrive 30 minutes avant le début de l’animation.
Que la fête commence ! Jojo se présente… On se sert les pieds !
Maquillage Jojo propose un petit maquillage pour les enfants qui le souhaitent.
Banane chaude On met de la musique et on se passe la banane. Quand la musique
s’arrête, la personne qui a la banane est éliminée.
La forêt noire Les enfants prennent la posture d’arbres de forêt. Un enfant doit alors
traverser la forêt mais, attention, il doit garder les yeux bandés.
Qui a la pièce ? Deux équipes s’affrontent. Chaque équipe détermine un gardien pour
la protection de la pièce d’or magique, et l’autre équipe doit deviner de qui il s’agit.
Volley Assis-Collés On forme deux équipes et on s’assoit par terre. On doit alors
s’envoyer le ballon sans le faire tomber, et surtout en restant bien assis-collés par terre.
Faut pas rigoler Les enfants font une ronde et doivent se passer un mot rigolo, mais
attention, il ne faut surtout pas rigoler, sinon on est éliminé !
Les chaises musicales On met de la musique, on tourne autour des chaises et on
s’assoie dès que la musique s’arrête, sauf qu’il manque toujours une chaise !
Les statues musicales On met de la musique, on danse, on bouge le plus
possible et on se fige comme des statues dès que la musique s’arrête.
123 Soleil On essaie d’atteindre le mur sans se faire voir par le maître du jeu.
Salle de musculation Il faut mettre autant de ballons que possible dans le t-shirt d’un
enfant pour l’aider à être le plus musclé de tous(T-shirt fourni)
LE GATEAU – JOYEUX ANNIVERSAIRE !! On chante et on ouvre les cadeaux ensemble…
Les bulles Jojo fait des bulles…. avec sa fameuse machine à bulles !
Spectacle de magie Jojo présente des tours de magie mais il demande toujours
l’aide de différents assistants
Pêche à la ligne On part à la pêche du plus gros lot (supplément cadeaux)
La Momie On sculpte une momie en emballant un enfant avec du papier toilette
Concours Danse, Animaux, Grimaces, Monstres, …etc
Atelier Sculpture de ballons Jojo offre un ballon à chaque enfant avant de dire
Au revoir !!!!
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