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 6 AU vendredi 10 aout 2018
Ouverture : de 8h00 à 18h30
« l’air dans tous ses états »
LUNDI 6 aout

MARDI 7 aout

MERCREDI 8 aout

Accrobranche
Au parc thermal

Parcours des airs…

JEUDI 9 aout

VENDREDI 10 aout

Fabrique un cerf-volant

Repas

Repas)

Pique-Nique
(Fournit par le centre)

Testons nos cerfs-volants !

Jeux de ballons…

Viens faire des bulles géantes !

Allons faire un plouf à la
piscine de Marlioz

Jeux sautés

Repas

Jeux d’eau
Pique-Nique
(Fournit par le centre)

Les moulins à vents

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 : Sophie 0641926652
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6/8 ANS
PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 6 AU vendredi 10 aout 2018
Ouverture : 8h00 18h30
« courez, jouez, transpirez !!! »
LUNDI 6 aout

Jeux de connaissances

MARDI 7 aout

MERCREDI 8 aout

Petit tour à la piscine de
Marlioz

Accrobranche au parc thermal

JEUDI 9 aout

Allons faire un tour à la
pisciculture.

VENDREDI 10 aout

Les ballons sont de sortie
(chasse au trésor)

Repas
Repas

Pique-Nique
(Fournit par le centre)
Cherchez nous dans les
bois…

Participe au parcours du
combattant !

Le sport, ça mouille !!
Pique-Nique
(Fournit par le centre)

Repas

Petit tour du festival les
enfants d’abord à Sallanches

Les sportifs s’entraident !

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 : Sophie 0641926652
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9/13 ANs

PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 6 AU vendredi 10 aout 2018
Ouverture : 8h00 18h30
« Les experts du Parc thermal »
LUNDI 6 aout

Présentation du centre des
experts
Repas

MARDI 7 aout

MERCREDI 8 aout

Maillot de bain et serviette
pour aller à la piscine de
Marlioz…
Pique-Nique
(Fournit par le centre)
as

Recrutement des enquêteurs

Enquête scientifique

JEUDI 9 aout

VENDREDI 10 aout

Aqua park au lac de Passy
Préparons des sablés

Repas

Pique-Nique

Repas

(Fournit par le centre)
as
Le repos des enquêteurs
Baignade et bronzette

Accessoires des experts

A la recherche de l’indice
perdu

Entrainement de tir
au laser game

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 : Sophie 0641926652

