3/6 ANS
PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 30 juillet AU VENDREDI 3 Aout 2018

« Déco…une semaine pour tout changer »

Ouverture :de 8h00 à 18h30
LUNDI 30 JUILLET

MARDI 31 JUILLET

MERCREDI 1er Aout

JEUDI 2 Aout

ATTENTION…ATTENTION
Création de panneau
d’accueil…

Un petit tour à la piscine de
Marlioz…

Habille le plafond…

Pique-Nique
(Fourni par le centre)

N’oublie pas ta gourde, ta
crème solaire et ta casquette !!

Renards et petits poulets !!!
Une chanson douce….

Et si tu créais une fresque en
craies…

Nous partons direction Sciez…
voir « les Aigles du Léman » !!
Exceptionnellement, il te faut
un pique-nique…

Repas

VENDREDI 3 Aout

Départ 8h15
Retour 18h30

Repas
Repas
Prends ton maillot de bain
ou des affaires de rechange
pour participer au
« relais d’eau »

Mets tes baskets pour
participer au jeu de « la
sardine »
Nous vous attendons à partir
de 17h00 pour venir prendre
le verre de l’amitié…

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 30 juillet AU VENDREDI 3 aout 2018
Ouverture : 8h00 18h30
LUNDI 30 JUILLET

Jeux de présentation et
humeur du jour…

«A l’italienne !! »
MARDI 31 JUILLET

Mets tes baskets pour faire
une gamelle …

MERCREDI 1er Aout

Exceptionnellement, il te faut
un pique-nique…

Repas

« L’Italien »
Grand jeu

Préparation et déco de
masque, préparation des
costumes…

VENDREDI 3 Aout

ATTENTION…ATTENTION
Nous partons direction Sciez…
voir « les Aigles du Léman » !!

Repas

JEUDI 2 Aout

N’oublie pas ta gourde, ta
crème solaire et ta casquette !!

Direction la piscine de
Marlioz.

Pizza party…
Déco et déco des masques !!

N’oublie pas ton maillot de
bain et ta serviette.

Repas

Pique-Nique
(Fourni par le centre)

Jeux musicaux et défilé…

Jeu de l’oie géant…
Départ 8h15
Retour 18h30

Nous vous attendons à partir
de 17h00 pour venir prendre le
verre de l’amitié…

Il reste des places !!!
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

9/13 ANs

PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 30 juillet AU VENDREDI 3 aout 2018
Ouverture : 8h00 18h30

« We are the champion!!!
LUNDI 30 JUILLET

Viens créer l’hymne du
centre…
Repas

MARDI 31 JUILLET

« il faut trouver le soldat
Aurélien » !!!

Repas

(slack line)

JEUDI 2 Aout

VENDREDI 3 Aout

ATTENTION…ATTENTION
« La musique dans la peau »
Nous partons direction Sciez…
voir « les Aigles du Léman » !!
Exceptionnellement, il te faut
un pique-nique…

On refait la finale !!
« Au-dessus du gouffre »

MERCREDI 1er Aout

»

N’oublie pas ta gourde, ta
crème solaire et ta casquette !!
Départ 8h15
Retour 18h30

Direction la piscine de
Marlioz.
Repas
Pique-Nique
(Fourni par le centre)
Un peu de hockey…

Nous vous attendons à partir
de 17h00 pour venir prendre
le verre de l’amitié…

Il reste des places !!!
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

ATTENTION…ATTENTION…ATTENTION…ATTENTION.
LE MERCREDI 1er AOUT
Nous partons direction Sciez…
voir « les Aigles du Léman » !!
Exceptionnellement, il te faut un pique-nique…
N’oublie pas ta gourde, ta crème solaire et ta casquette !!

Départ 8h15
Retour 18h30
Il reste quelques places sur le groupe des 6/8 ans
et des 9/12 ans !!!

