ASJ

Animer

:

Espace Jeux – Spécial Jeux de Veillées

DINER DANSANT
:

A partir de

Veillée repas festive et dynamique...

8 ans

Effectif +/- :

20 minimum

Durée :

60 à 120 min

Lieu :

Intérieur restaurant du centre

Intérêts :

Faire connaissance et faire la fête ensemble.

Conseils
sécurité :
Matériel :

:

Attention à ne pas obstruer les issus de secours avec le décor ou la disposition des tables
et chaises. Attention a l'utilisation des bougies.
Matériel audio, Spotlight, papeterie, cartonnerie, tentures et tissus divers, nappes, etc.

Déroulement
Préparation / installation : Faire une liste de musique sur lesquels on peut danser en
/ Règles :
fonction du thème. Préparer des cartons d'invitation. Dans la sensibilisation demander aux
participants de se mettre en tenue de soirée et pourquoi pas en couple. Installer des tables
autour d'un grand espace central qui figurera la piste de danse. Installer une régie son et
lumière dans un coin de la salle.
Déroulement : cette veillée n'est pas une soirée cabaret ou une soirée boum. On peut
donner un thème à ce type de soirée : repas médiéval, repas classique… Les enfants
s'installent autour des tables ou leurs places sont réservées pour le dîner, et peuvent danser
entre les plats, puis en fin de repas. Prévoir des danses plus calmes en fin de soirée.
Animation : tous les convives mangent ensemble, sont servis par du personnel (une équipe
d'enfants qui s'occupent de l'intendance avec l'aide de l'équipe technique de cuisine
habituelle). Les danses peuvent être imposées et apprises sur place. C'est aux animateurs de
créer l'ambiance festive de cette soirée, en présence du roi et de la reine, avec quelques
animations organisées soit par des enfants, soit par des adultes : le fou du roi, le cracheur de
feu, le magicien… Sans tomber dans la soirée cabaret. C'est pourquoi nous conseillerons de
faire faire ces animations par les animateurs, en début de séjour si le but de cette soirée est
de faire connaissance.
Les outils :
:

Variante(s)
Conseil(s) :

-
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