Semaine du 20 au 24 juillet
Thème : La simplicité

Chez les 3- 4 ans
Matin

Lundi

Mardi

Travaille la

Balade des 5

terre !

sens

Mercredi

Jeudi

vendredi

Ohé du bateau
Journée piscine.
Sortie : balade

Après-midi

•
•
•

Land’art

Décore ta

La marre aux

nature

grenouilles

avec les ânes

Pour la sortie piscine de mercredi n’oubliez pas d’apporter maillot de bain, serviette, lunettes, crème solaire,
casquette et les brassards.
Pour les repas, dans le contexte actuel, nous ne pourrons pas réchauffer les plats des enfants, pensez donc à
préparer des repas froids et à fournir les couverts si nécessaire.
Le programme peut être modifié à tout moment pour s’adapter aux recommandations sanitaires ou en
raison des conditions météorologiques.

Horaires de l’accueil de loisirs.
Matin :
Accueil sur inscription 7h30 à 8h 00
Accueil échelonné : 8h 00 à 9h 30
Activités : 9h30 à 11h 45
Après-midi
Activités : 13h45 à 16 h 30
Départ échelonné 17 h 00 à 17 h 30
Accueil sur inscription 17h30 à 18h15

Semaine du 20 au 24 juillet
Thème : La simplicité

Chez les 5-6 ans
Matin

Lundi

Mardi

Mr Simply

What’s your
name

Mercredi

Jeudi

vendredi

Max le
Journée piscine.

jardinier
Sortie : balade

Après-midi

Grand jeu :

Grand jeu en

« Mille et un

extérieur

Land'art

avec les ânes

cailloux »

•
•
•

Pour la sortie piscine de mercredi n’oubliez pas d’apporter maillot de bain, serviette, lunettes, crème solaire,
casquette et les brassards.
Pour les repas, dans le contexte actuel, nous ne pourrons pas réchauffer les plats des enfants, pensez donc à
préparer des repas froids et à fournir les couverts si nécessaire.
Le programme peut être modifié à tout moment pour s’adapter aux recommandations sanitaires ou en
raison des conditions météorologiques.

Horaires de l’accueil de loisirs.
Matin :
Accueil sur inscription 7h30 à 8h 00
Accueil échelonné : 8h 00 à 9h 30
Activités : 9h30 à 11h 45
Après-midi
Activités : 13h45 à 16 h 30
Départ échelonné 17 h 00 à 17 h 30
Accueil sur inscription 17h30 à 18h15

Semaine du 20 au 24 juillet
Thème : La simplicité

Chez les 6-9 ans
Lundi
Matin

Mardi

Farandole de
mandalas

Mille et un

Jeudi

Journée lac

vendredi
Plus il y a de

Journée en
forêt de

Après-midi

Mercredi

poésie, plus il
Virée à Aiguebellette

Sherwood

cache-cache

Sortie : balade y a de réalité »
avec les ânes

En avant la
musique !

J’aménage
ma forêt.
•
•
•

Pour la sortie lac de mercredi n’oubliez pas d’apporter maillot de bain, serviette, lunettes, crème solaire et la
casquette.
Pour les repas, dans le contexte actuel, nous ne pourrons pas réchauffer les plats des enfants, pensez donc à
préparer des repas froids et à fournir les couverts si nécessaire.
Le programme peut être modifié à tout moment pour s’adapter aux recommandations sanitaires ou en
raison des conditions météorologiques.

Horaires de l’accueil de loisirs.
Matin :
Accueil sur inscription 7h30 à 8h 00
Accueil échelonné : 8h 00 à 9h 30
Activités : 9h30 à 11h 45
Après-midi
Activités : 13h45 à 16 h 30
Départ échelonné 17 h 00 à 17 h 30
Accueil sur inscription 17h30 à 18h15

Semaine du 20 au 24 juillet
Thème : La simplicité

Chez les 9-11 ans
Lundi
Matin

Journée en

Visite de la

forêt de

coopérative.

Sherwood
Après-midi

Mardi

« J’aménage ma
forêt. »

Pump-Track

Mercredi

Jeudi

Journée lac

Photographie

vendredi

ton village
Virée à Aiguebellette

sous toutes

Via ferrata à

(Ramène ta

ses coutures

Courchevel

trottinette).

Rallye photo

[Pas de protec’
pas de Ride !]

•
•
•

Pour la sortie lac de mercredi n’oubliez pas d’apporter maillot de bain, serviette, lunettes, crème solaire et
la casquette.
Pour les repas, dans le contexte actuel, nous ne pourrons pas réchauffer les plats des enfants, pensez donc à
préparer des repas froids et à fournir les couverts si nécessaire.
Le programme peut être modifié à tout moment pour s’adapter aux recommandations sanitaires ou en
raison des conditions météorologiques.

Horaires de l’accueil de loisirs.
Matin :
Accueil sur inscription 7h30 à 8h 00
Accueil échelonné : 8h 00 à 9h 30
Activités : 9h30 à 11h 45
Après-midi
Activités : 13h45 à 16 h 30
Départ échelonné 17 h 00 à 17 h 30
Accueil sur inscription 17h30 à 18h15

