LA PLANETE DES MOMES
199, ALEE GONTARD
74140 ST GERVAIS LES BAINS
Tel : 04/50/18/48/75
Mail: clshfayet@orange.fr
Site internet : alsh-du-fayet.fr

3/6 ANS
PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 JUILLET 2018

«C’est d’la balle !!! »

Ouverture :de 8h00 à 18h30
LUNDI 16 JUILLET

A la découverte du
tennis…

Repas

MARDI 17 JUILLET

Nous allons faire un petit
plongeon à la piscine de Marlioz

Direction le lac pour la
journée !!
Baskets aux pieds pour aller
grimper dans les arbres !!

Pique-Nique
(Fourni par le centre)

Mets tes baskets pour un
parcours ballesque !!!

MERCREDI 18 JUILLET

Et pour finir la journée, une
petite partie de
pétanque !!!

JEUDI 19 JUILLET

Es-tu prêt pour une journée
sport… ???
Ce matin tu t’inities au
foot…

maillot de bain, serviette,
casquette, gourde et crème
solaire…

VENDREDI 20 JUILLET

Nous préparons le goûter
pour cet après-midi

Repas

Repas
Grand jeu avec tout le
monde !!!

RETOUR PREVU A 17H30

Et cet après-midi au Hand..

Pique-Nique
(Fourni par le centre)

N’oublie pas de mettre dans ton sac : une gourde, un K-way, crème solaire, casquette, maillot de bain, serviette
et des affaires de rechange.
Pour les sorties, mets tes baskets, c’est plus pratique pour jouer.
En cas de mauvais temps les activités sont susceptibles d’être modifiées
En cas d’urgence : EVELYNE 06.75.25.30.90
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6/8 ANS
PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 JUILLET 2018
Ouverture : 8h00 18h30
LUNDI 16 JUILLET

Quelques jeux pour faire
connaissance avec les
copains…

« Les Indiens»
MARDI 17 JUILLET

MERCREDI 18 JUILLET

Préparation de la pâte à
Maillot de bain, serviette,
crêpes pour cet après-midi.. casquette et crème solaire pour
une journée détente au lac de
Passy.
Repas

Repas

JEUDI 19 JUILLET

VENDREDI 20 JUILLET

Maillot de bain et serviette
pour un plongeon à la
Echauffe toi pour le jeu que les
grands t’ont préparé
piscine de Marlioz

Repas

Pique-Nique
Jeux d’adresse avec le
groupe des grands…

Un peu de terre et
d’imagination pour
fabriquer ton totem
indien…

(Fourni par le centre

Grand jeu avec tout le
monde !!!

RETOUR PREVU A 17H30
Pique-Nique
(Fourni par le centre)

Viens peindre ton totem
indien…

N’oublie pas de mettre dans ton sac : une gourde, un K-way, crème solaire, casquette et des affaires de rechange.
Pour les sorties, mets tes baskets, c’est plus pratique pour jouer.
En cas de mauvais temps les activités sont susceptibles d’être modifiées
En cas d’urgence : EVELYNE 06.75.25.30.90
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9/13 ANs

PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 JUILLET 2018
Ouverture : 8h00 18h30

«Le Far West »
LUNDI 16 JUILLET

Présentation du thème,

MARDI 17 JUILLET

En piste pour
l’accrobranche du Fayet…

MERCREDI 18 JUILLET

Fabrication de Tipi dans la
forêt…

déco de la salle…
Repas

Pique-Nique
(Fourni par le centre)
Sauras-tu être un chasseur
discret ??

Jeux d’adresse avec le
groupe des Indiens…

Pique-Nique

JEUDI 19 JUILLET

VENDREDI 20 JUILLET

Un petit plongeon à la
piscine de Marlioz…

A toi de jouer…
Mise en place du grand jeu de
l’après midi…

Maillot de bain et serviette !!

Repas

(Fourni par le centre)

Repas
Grand jeu avec tout le
monde !!!

Le tissu sacré

Avant de jouer aux
apaches !!!

(Grand jeu)
(Grand jeu)

N’oublie pas de mettre dans ton sac : une gourde, un K-way, crème solaire, casquette et des affaires de rechange.
Pour les sorties, mets tes baskets, c’est plus pratique pour jouer.
En cas de mauvais temps les activités sont susceptibles d’être modifiées
En cas d’urgence : EVELYNE 06.75.25.30.90

