Les P’tits Loups

Les P’tits Durs
PENSER à louer
ou apporter son Programme des 8/10 ans et 10/13 ans
VTT et son
SEMAINE VTT
casque !

Programme des 3/5 ans avec Cécile et Charlotte
et des 6/8 ans avec Fabienne et Nathalie
+ Les 3 mois/3 ans
avec Tiphaine et Joris (Brevet d’Etat Vélo)
LA MONTAGNE
avec Aurore et Caroline
Inscriptions au plus tard la veille pour le lendemain aux secrétariats ESF 04/79/05/92/43
Prévoir
(Renseignements pour le planning d’ouverture 04/79/05/96/72 ou garderievalcenis.com)
supplément
de 15
L’après-midi :
Lundi
L’après-midi :
CONSTRUCTION
Accueil
autour
d’un
jeu
d’eau
de
connaissance
euros/demi26 AOUT
Accueil autour d’un paper toy cyclo !
CHALET EN
Initiation escalade sur mur extérieur
journée si pas
FAMILLE A 17H
De 13h30 à
VTT avec Joris : Révision des fondamentaux
GRATUIT
inscription
17h30 (Prévoir
de pilotage avec des parcours ludiques
sur
toute la
le goûter)
semaine
Le matin :
Mardi
Le matin :

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

Accueil autour de jeux de loto et mémory
9H30 : départ pour une grande chasse aux cornes et bois
d’animaux de nos forêts
Puis en avant pour la Bibliothèque de Lanslebourg !
L’après-midi :
Réalisation d’un kit du p’tit montagnard et mise en pratique sur le
chemin du Petit bonheur pour un goûter au bord de l’eau

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

Le matin :
Accueil autour de jeux de société
9H30 : départ en télécabines pour dessiner ta montagne au sommet puis
mini-randonnée pour rejoindre la Maison des Enfants (prévoir forfait piéton pour
les + de 6 ans à acheter du lundi au mercredi au départ des télécabines de Val Cenis Le
Haut, en face de la Maison des enfants !)
L’après-midi :
14H : Départ sur Termignon pour des ateliers ludiques pour découvrir la faune
et la flore (exposition du Parc National de la Vanoise)
Goûter de Petits Montagnards au jardin d’enfants dans la tour du gypaète !
La journée :
Accueil avec de la peinture : gouache avec les mains et les pieds !
9H30 : « Lâche tes écrans et mets tes baskets » : départ pour une
randonnée au Monolithe de Sardières.
Retour pour le Goûter et jeux de rôles.

Jeudi
29 AOUT
De 8h30 à 17h30
(Prévoir le goûter et repas froid
si journée continue)
Vendredi
30 AOUT
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

L’après-midi :
3/5 ans : Grand jeu extérieur en équipe et Goûter en forêt
6/8 ans : 13H30 Départ pour l’Accroparc de Termignon (prévoir supplément de
15 euros) Goûter en forêt

✓ Temps calme tous les débuts d’après-midi
✓ Possibilité de faire la sieste avec les + petits si grosse fatigue

Accueil autour d’œuvre d’art : peinture sur galet
VTT avec Joris : Ateliers mécaniques pour tout savoir
réparer sur son vélo !
Pique-Nique au ruisseau du Petit Bonheur
L’après-midi :
Accueil autour d’un paper toy puis VTT avec Joris : Jeux
collectifs pour s’amuser et progresser dans l'équilibre /
les trajectoires/ la maniabilité …
La journée :
9H : Départ pour une randonnée en VTT
Pique-Nique là où l’on se trouve !
Grand jeu extérieur de la Brouette

La journée :
9H : Départ pour une randonnée en VTT
Pique-Nique là où l’on se trouve !
Concours de jeux de société en équipes (Cadeaux à gagner !)
L’après-midi :
Accueil autour d’un jeu collectif
Course d’orientation à vélo. A vos boussoles ! (Parents à vélo
BIENVENUS pour voir les progrès de vos enfants !)

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

sauf si journée complète obligatoire

