Les P’tits Loups
+ Les 3 mois/3 ans
avec Nathalie,
Caroline et Charlène
Lundi
20 JUILLET
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

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

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

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

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

de 3 mois à 7 ans

Les P’tits Durs

de 8 à 13 ans

Programme des 3/5 ans avec Marine, Choupette et Sandrine
Programme des 8/10 ans et 10/13 ans
STAGE PONEY
et des 5/8 ans avec Aurore et Stephanie
avec Julie et Charlotte
LES FLEURS DE NOS MONTAGNES
Inscriptions aux secrétariats « ESF 04/79/05/92/43 - Maison des Enfants »
(Renseignements pour le planning d’ouverture 04/79/05/96/72 ou garderievalcenis.com)
L’après-midi :
L’après-midi :
Accueil autour d’une œuvre en Land Art
Accueil autour d’un jeu au galop !
14h30 : Départ pour le jardin alpin au Mont Cenis pour apprendre à
PONEY au centre équestre de Termignon (jeux dans
reconnaitre les plantes de nos montagnes
la carrière pour prendre confiance)
Le matin :
Accueil autour de création de Cartes à planter
9H30 : départ pour une balade botanique et cueillette
L’après-midi :
Accueil autour d’albums jeunesse sur la nature
14H : Potion de sorciers ! Réalisation d’un produit d’entretien et de soin (rien que
pour maman
) à partir des plantes cueillies

Le matin :
Accueil autour du jeu « La Queue du poney »
Livret d’hippologie et Soins aux poneys au centre équestre
Pique-Nique au bord du Doron
L’après-midi :
PONEY au centre équestre de Termignon
Fabrication d’un théâtre d’ombres

Le matin :
Accueil autour de jeux de loto sur les fleurs et les odeurs
9H : Départ pour Termignon avec promenade à poney
(prévoir un supplément de 10 euros si inscription à la ½ journée) et cueillette !
L’après-midi :
Accueil autour de la fabrication d‘une fleur
Master chef ! Atelier cuisine des plantes sauvages cueillies le matin

Le matin :
Inventons l’histoire du théâtre équestre
Jeu des connaissances du cheval
Pique-Nique en forêt
L’après-midi :
PONEY au centre équestre de Termignon (Promenade)

Le matin :
Accueil autour d’un béret nature
9H30 : départ pour une balade botanique et cueillette pour boisson de l’aprèsmidi !
L’après-midi :
Accueil autour de la fabrication d ‘un Attrape rêve
14H : Potion de sorciers ! Réalisation d’une « boisson apéritif » à partir de la
cueillette du matin (cette fois rien que pour papa
)
L’après-midi :
13H30 : Départ pour les ruches de Val Cenis avec balade
botanique et relaxation dans la nature.
Découverte du miel de nos montagnes

Le matin :
Accueil autour d’un attrape rêve Indien
Grand jeu « Colt Express»
Pique-Nique au parc de jeux de Termignon
L’après-midi :
PONEY au centre équestre de Termignon

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

✓ ATTENTION pour le stage PONEY : (prévoir un supplément de

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

20 euros si inscription à la ½ journée l’après-midi)

