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 23 AU VENDREDI 27 JUILLET 2018

« 20000 lieues sous les mers »

Ouverture :de 8h00 à 18h30
LUNDI 23 JUILLET

MARDI 24 JUILLET

Viens créer des petits bateaux
Création de la cible pour cet
et teste-les !!
après-midi…

MERCREDI 25 JUILLET

JEUDI 26 JUILLET

Ohé… capitaine… !!!
Direction le lac pour un petit
tour de bateau…

Un petit plongeon à la
piscine pour t’ouvrir
l’appétit !!
Bubulles !!!!!!!

N’oublie pas maillot de bain et
serviette.

Repas

N’oublie pas maillot de bain
et serviette.

Repas
ATTENTION
RETOUR PREVU A 17h30

Tir sur cible…
Prends des affaires de
rechange pour faire un
parcours d’eau…

VENDREDI 27 JUILLET

Pique-Nique
(Fourni par le centre)

Pique-Nique
(Fourni par le centre)

Repas

Viens participer à la course
des petits poissons !!
Prends des affaires de
rechange…

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

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

6/8 ANS
PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 JUILLET 2018
Ouverture : 8h00 18h30
LUNDI 23 JUILLET

« semaine nature »
MARDI 24 JUILLET

Jeux de présentation…

Repas

Pars à la découverte du
jardin de cimes et viens
faire de la peinture
végétal…
N’oublie pas tes baskets, ta
casquette et une bouteille
d’eau.

Fresque nature…et déco de
la salle.

Pique-Nique
(Fourni par le centre)

MERCREDI 25 JUILLET

Plouf !!
Direction la piscine de Marlioz
et grand jeu avec le groupe des
grands…

Pique-Nique
(Fourni par le centre)

JEUDI 26 JUILLET

Mets tes baskets pour une
balade en forêt…

VENDREDI 27 JUILLET

Un petit atelier cuisine pour
bien commencer la journée…

Repas
Repas

Tu as ramassé des choses ce
matin ?
Viens fabriquer un petit
quelque chose avec !!

Sauras-tu retrouvé ton
chemin ?
Course d’orientation au parc …

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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9/13 ANs

PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 JUILLET 2018
Ouverture : 8h00 18h30

«
LUNDI 23 JUILLET

Un mélange d’origami et de
shikigami pour fabriquer
une étoile…

MARDI 24 JUILLET

MERCREDI 25 JUILLET

Petite initiation au Hand
Ball…

Plouf !!
Direction la
piscine de
Marlioz et grand jeu avec le
groupe des moyens…

Repas
Repas
Direction la foret pour une
« Gamelle »

Détente et sport!!!

»
JEUDI 26 JUILLET

Un petit tour à l’aqua Park à
Passy, ça te dis ?

VENDREDI 27 JUILLET

Direction le lac des pontets…
Une initiation tir à l’arc
t’attend…

Repas
ATTENTION
RETOUR PREVU A 18H

Petite initiation au Hockey

Un petit jeu de société pour
ce détendre…
Pique-Nique

Pique-Nique

(Fourni par le centre)

(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

