Les P’tits Loups

de 3 ans à 8 ans

Les P’tits Durs

de 8 à 13 ans

Programme des 3/5 ans avec Marine et Choupette
Programme des 8/10 ans et 10/13 ans
SEMAINE RANDONNEE à la découverte de la faune
et des 5/8 ans avec Aurore, Sandrine et Nathalie
avec Julie et Philippe (accompagnateur en moyenne montagne)
LE CHIEN FLAMBEAU ET SES AMIS D’ICI !
Inscriptions aux secrétariats « ESF 04/79/05/92/43 - Maison des Enfants »

+ Les 3 mois/3 ans
avec Charlène,
(Renseignements pour le planning d’ouverture 04/79/05/96/72 ou garderievalcenis.com)
Caroline et Charlotte
L’après-midi :
L’après-midi :
Lundi
13H30 : Départ pour une randonnée à l’Ecot à la
Accueil autour de la blague des amis de Flambeaux
6 JUILLET
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

Fiche d’identité sur la Marmotte
Promenade à flanc de montagne pour espionner Sifflote la
marmotte !

Mardi
7 JUILLET

Le matin :
Accueil autour d’un atelier dessin « Les vaches en folie »
Découverte ludique des animaux des montagnes
10H : départ pour une promenade en calèche avec l’âne Fripon pour
écouter la vraie histoire de Flambeau près de sa stèle.
L’après-midi :
13H30 : départ pour le Mont Cenis (visite jardin alpin, goûter avec les vaches)

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

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

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

Vendredi
10 JUILLET
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

Le matin :
Accueil autour d’un parcours d’agilité de Tintin le bouquetin
10H : Départ pour Termignon pour grimper sur le bouquetin !
L’après-midi :
Accueil autour d’activité de modelage
14H : Départ pour un éveil musical sur le chemin du Petit Bonheur
et fabrication de bateaux pour les fourmis
Le matin :
Accueil autour de jeux de société
Fiche d’identité sur l’aigle avec réalisation d’un aigle en marionnette
L’après-midi :
Réalisation d’une œuvre collective : « Flambeau et les animaux de la
montagne »

recherche des bêtes sauvages et de la cascade où
Belle s’est baignée.
Possibilité de faire cette activité en famille !
La journée :

Accueil autour de fabrication d’œufs mystères
9H30 : départ pour une Randonnée en passant par la Canopé des cimes
(montée en télécabines avec masque et forfait obligatoires)
Le matin :
Fouilles archéologiques avec œufs mystères, cornes, bois et
dents de nos animaux
L’après-midi :
14H : Départ pour une Randonnée marmottes

(Possibilité de faire cette activité en famille sans la nuitée)
et nuitée au refuge du Petit Mont Cenis
(Sac de couchage personnel à prévoir obligatoirement)

La journée du jeudi :
Randonnée aux Lacs Perrin
pour observer les animaux à la longue vue

L’après-midi :
Accueil autour de câlins du vrai Blanchot !
Résous l’énigme avec Blanchot pour retrouver la sacoche de
Flambeau.
Goûter au lac de Bessans avec pêche aux têtards

L’après-midi :
13H30 : Départ pour une Aquarando (Parcours ludique et acrobatique dans le lac de
Sollières) Prévoir supplément de 15 euros si pas inscription semaine

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

✓ Possibilité d’activités à la ½ journée (matin ou après-midi)
✓ 15 euros/adulte participant pour activité FAMILLE

Question Pour un Champion de la Montagne (Cadeaux à gagner ! )

