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 9 AU vendredi 13 JUILLET 2018
Ouverture :de 8h00 à 18h30
LUNDI 9 JUILLET

Viens rencontrer tes
nouveaux copains !!!

« Viens

MARDI 10 JUILLET

Secoue tes bras en rythme !!

Maillot de bain et serviette
pour un « Plouf » à la piscine
de St Gervais.

Repas

Pique-Nique
(Fournit par le centre)

Viens participer à de
La petite chorale des enfants…
nombreux jeux musicaux…

chanter, viens danser !! »

MERCREDI 11 JUILLET

Invente tes instruments avec la
nature et joue !!

JEUDI 12 JUILLET

Fabrique ton instrument…

VENDREDI 13
JUILLET

Viens créer une danse et
apprends-la à tout le
monde !!

Pique-Nique
(Fournit par le centre)
Et si tu venais faire un petit
tour de train ?

Repas
« Retrouve les notes de
musique »

Repas

C’est la Boum !!!
Viens chante et danser… !!!

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
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6/8 ANS
PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 9 AU vendredi 13 JUILLET 2018
Ouverture : 8h00 18h30
« Les Indiens !!! »
LUNDI 9 JUILLET

MARDI 10 JUILLET

MERCREDI 11 JUILLET

JEUDI 12 JUILLET

VENDREDI 13 JUILLET

Viens découvrir ta tribu !!
Jeux de connaissances

Préparation de danses
Indienne…

Prends tes baskets et
direction l’accrobranches.

Et si tu construisais
un tipi ?

Repas
Tel un indien, seras tu
retrouver ton chemin….

Repas

Pique-Nique
Grand rallye photos

(Fournit par le centre)

Pique-Nique

Viens créer ton jeu de
société…

Repas

« Sioux, Apaches, Iroquois »
Jeux sportifs dans la forêt.
Grand jeu

(Fournit par le centre)

Viens nous faire découvrir ta
danse Indienne et ton jeu de
société…

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 9 AU vendredi 13 JUILLET 2018
Ouverture : 8h00 18h30
« Le grand bleu »
LUNDI 9 JUILLET

Présentation du centre, de
thème, déco de la salle…

MARDI 10 JUILLET

La mer arrive au centre…

MERCREDI 11 JUILLET

JEUDI 12 JUILLET

Maillot de bain et serviette pour
aller à la piscine de Marlioz… Matinée « origami marine »

Repas

VENDREDI 13 JUILLET

« courses des escargots, les
cerceaux…. »

Repas
Pique-Nique
Pique-Nique

Repas

« Take in your face » !!!

« La recherche du phare »
Grand jeu

(Fournit par le centre)

(Fournit par le centre)
« La citadelle marine »

Prends ton maillot de bain
ou des affaires de rechanges
pour un parcours mouillé !!!

« l’aileron du requin »

Mets tes baskets et prépare-toi
à courir…

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

