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 20 AU 24 AOUT 2018

« L’arc en ciel des p’tits mômes »

Ouverture: de 8h00 à 18h30
LUNDI 20 AOUT

MARDI 21 AOUT

L’arc en ciel des devinettes
Création de l’arc en ciel
(tu peux t’habiller en vert)

MERCREDI 22 AOUT

Les p’tits jeux arc en ciel

(tu peux t’habiller en marron) (tu peux t’habiller en rouge)

JEUDI 23 AOUT

VENDREDI 24 AOUT

Un petit plongeon au lac de
Le temps d’un conte…
Passy
( tu peux t’habiller en noir)
N’oublie pas maillot de bain
Repas
et serviette.
(tu peux t’habiller en bleu)

Pique-Nique
(Fournit par le centre)

Repas

Pique-Nique
(Fournit par le centre)

Repas

L’épervier des couleurs

Grand jeu tous ensemble :
L’homme en noir

Et si on allait faire un tour en
p’tit train ?
Création d’un arc en ciel
avec la nature

A la recherche de la couleur
verte

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 : SOPHIE : 06.41.92.66.52
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6/8 ANS
PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 20 AU 24 AOUT 2018
Ouverture : 8h00 18h30
LUNDI 20 AOUT

« Les animaniacs »
MARDI 21 AOUT

Plouf !!
Direction la piscine de
Marlioz

MERCREDI 22 AOUT

Serviette et maillot pour passer
la
journée au lac de Passy

JEUDI 23 AOUT

Origamis animaux

Pique-Nique
(Fournit par le centre)

Fabrique un collier animal
Repas

Pique-Nique

Jeux de présentation…
Repas

Repas

VENDREDI 24 AOUT

La guerre des moutons
(grand jeu)

(Fournit par le centre)

Nageons comme des poissons

Grand jeu tous ensemble :
L’homme en noir
lézards versus salamandres
(Jeu en équipe)

Promenons-nous dans les
bois…

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 : SOPHIE : 06.41.92.66.52
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9/13 ANs
PROGRAMME POUR LA SEMAINE DU LUNDI 20 AU 24 AOUT 2018
Ouverture : 8h00 18h30

«Sport attitude »
LUNDI 20 AOUT

MARDI 21 AOUT

Jeux de présentation et
échauffements
Repas

Direction la foret pour une
« Gamelle »

Direction la piscine de
marlioz

MERCREDI 22 AOUT

Serviette et maillot pour passer
la
journée au lac de Passy
Pique-Nique
(Fournit par le centre)

Repas

JEUDI 23 AOUT

VENDREDI 24 AOUT

Attrape- nous si tu peux !

L’union fait la force !
(jeu de coopération)

Pique-nique

Repas

(Fournit par le centre)

Grand jeu tous ensemble :
L’homme en noir
La guerre des moutons
(grand jeu)

Viens tester ta rapidité

P’tite initiation volley

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 : SOPHIE : 06.41.92.66.52

