ASJ

Animer

:

Espace Jeux – Spécial Jeux de Veillées

LE BAL COSTUME / MASQUE
:

A partir de

Ambiance...

6 ans

Effectif +/- :

20 minimum

Durée :

60 à 90 min

Lieu :

Intérieur

Intérêts :

Créativité - imaginaire - confection manuelle - Faire la fête ensemble

Conseils
sécurité :
Matériel :

:

De quoi réaliser des costumes lors d'ateliers d'activités manuelles - une sonorisation - des
Spotlight.

Déroulement
Préparation / installation : lors de plusieurs rencontres autour d'un atelier d'activités
/ Règles :
manuelles, la préparation du bal masqué s'organise en confectionnant des costumes et des
masques. L'idéal est de permettre aux enfants de réaliser le costume de leur choix ou alors
de donner un thème par tranche d'âge par exemple (les super héros, les Wall Disney,
personnages de bandes dessinées…) ou un thème général pour tous.
Disposez des sièges le long du mur dans une grande salle de sorte à laisser un espace
scénique où pourront s'exécuter les différentes danses au centre
Déroulement : c'est un bal, l'objectif est de danser. on pourra alterner les différents
rythmes et proposer différentes danses.
Au cours de la soirée on pourra réaliser un défilé et faire voter un jury (personnel
technique, personnel d'animation, parents, animateurs, direction, jeunes, enfants…) Les
participants concourront dans une catégorie s'il y en a plusieurs ou de manière plus générale.
On pourra attribuer des points aux costumes en fonction : de l'originalité, de la complexité,
de la créativité, du respect du thème (si il y en a un)… Dans ce cas il est important de réaliser
tout un quorum. Présentation des jurés, podium, remise de prix, scène pour défiler…
Animation : un présentateur, animateurs, peut-être nécessaire pour le déroulement de la
soirée et notamment le défilé costumé. Il joue donc un rôle important dans la dynamique de la
soirée.
Les outils :
:

Variante(s)
Conseil(s) :

Bien organisée, cette soirée peut plaire également à des adolescents.
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