+ Les 3 mois/3 ans
avec Caroline et
Charlotte

Lundi
19 AOUT
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

Les P’tits Loups

de 3 mois à 7 ans

Les P’tits Durs

de 8 à 13 ans ☺

Programme des 3/5 ans avec Cécile
Programme des 8/10 ans et 10/13 ans
STAGE PONEY (limité à 9 places) ☺☺
et des 5/8 ans avec Nathalie et Fabienne
avec Tiphaine et Aurore
LES ANIMAUX ET INSECTES DES MONTAGNES
Prévoir
Inscriptions aux secrétariats « ESF 04/79/05/92/43 - Maison des Enfants »
supplément de

(Renseignements pour le planning d’ouverture 04/79/05/96/72 ou garderievalcenis.com)
L’après-midi :
L’après-midi :
Accueil autour d’albums jeunesse sur les animaux et les insectes pour découvrir des Accueil autour d’un béret au galop !
tas de petites bêtes !
PONEY au centre équestre de Termignon
Montée en télécabines, pour une chasse aux insectes au sommet. A vos loupes !
(jeux dans la carrière pour prendre
(prévoir forfait piéton pour les + de 6 ans à acheter du lundi au mercredi au départ des télécabines de Val Cenis confiance)

20 € pour le
poney si pas
inscription sur
toute la
semaine

Le Haut, en face de la Maison des enfants !)

Mardi
20 AOUT
De 8h30 à 17h30
(Prévoir le goûter et
repas froid)

Mercredi
21 AOUT
De 8h30 à 17h30
(Prévoir le goûter et
repas froid si
journée continue)

Jeudi
22 AOUT
De 8h30 à 17h30
(Prévoir le goûter et
repas froid si
journée continue)

Vendredi
23 AOUT
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

La journée :
Accueil autour d’un atelier dessin
Promenade à flanc de montagne pour espionner Sifflote la marmotte et ses amies
13H15 : départ pour le lac du Mont Cenis avec visite guidée du jardin alpin puis visite
aux vaches et chèvres en alpage
Goûter avec du beaufort au bord du lac

Le matin :
Accueil autour d’un gâteau fer à cheval
Livret d’hippologie et Soins aux poneys au centre équestre
et Pique-Nique au bord du Doron
L’après-midi :
PONEY au centre équestre de Termignon

Le matin :
9H : Départ pour Termignon avec promenade à poney (prévoir un supplément de 10
euros si pas inscription semaine)
L’après-midi :
Accueil autour d’un parcours de motricité
Activité manuelle « Mireille l’abeille » suivie d’un goûter/chasse aux trésors

Le matin :
Jeu des connaissances équestres
Découverte de la vie au centre équestre
Pique-Nique en forêt
L’après-midi :
PONEY au centre équestre de Termignon (Promenade)

Le matin :
Accueil autour de jeux de société
Viens fabriquer ton castelet et tes marionnettes d’insectes
Promenade en draisienne dans le village
L’après-midi :
Atelier peinture pour un œuvre collective « Siméon le Papillon »
Goûter au ruisseau du Petit bonheur avec fabrication de bateaux pour les fourmis !

Le matin :
Accueil autour d’un poney de papier plié !
Grand jeu « les cowboys contre les
Indiens » avec déguisements et lasso !
Pique-Nique au parc de jeux de Termignon
L’après-midi :
PONEY au centre équestre de Termignon

L’après-midi :
14H : Départ pour un jeu de piste dans le merveilleux village de Bonneval-Sur-Arc
Goûter au lac de Bessans avec pêche aux larves et insectes. A vos épuisettes !

L’après-midi :
Accueil autour d’un jeu des connaissances équestres
Randonnée/Goûter pour nos cavaliers en herbe

✓ Temps calme tous les débuts d’après-midi
✓ Possibilité de faire la sieste avec les + petits si grosse fatigue
✓ ☺ Possibilité d’accueillir des plus jeunes motivés par le stage PONEY

✓ Possibilité d’activités à la ½ journée (matin ou après-midi)

sauf Mardi : programme en journée continue
✓ ☺☺ ATTENTION pour le stage PONEY : (prévoir un

supplément de 50 euros)

