Les P’tits Loups
+ Les 3 mois/3 ans
avec Sandrine, Marine
et Choupette
Lundi
10 AOUT
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

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

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

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

Vendredi
14 AOUT
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 Caroline et Stephanie
Programme des 8/10 ans et 10/13 ans
STAGE PONEY
et des 5/8 ans avec Aurore, Charlène et Elise
avec Julie, Charlotte, Nathalie et Jérémy
Il était une fois …. le héros c’est TOI !
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 de la malle à livres de la Fée Paillettes
Accueil autour d’un jeu au galop !
Causerie sur le métier d’écrivain, illustrateur et éditeur
PONEY au centre équestre de Termignon (jeux dans
Création collective d’une histoire à Val Cenis
la carrière pour prendre confiance)
Goûter/Lecture cachés au parc de jeux de Lanslevillard

Le matin :
Accueil autour des nombreuses versions du conte Le Chaperon Rouge
Création d’un conte à partir d’un jeu de hasard
Parcours de motricité perchée à l’extérieur
L’après-midi :
Accueil autour du jeu de société issu de l’album Les 3 brigands
Jeu de piste des Héros
Goûter et jeux en équipes au stade de foot de Lanslevillard

La journée :
Accueil autour du jeu « La Queue du poney »
Livret d’hippologie et Soins aux poneys au centre équestre
Pique-Nique à la plage secrète du Doron

Le matin :
Accueil autour de l’auteur Claude Ponti et ses célèbres poussins !
Création de son propre livre
Pique-Nique les pieds dans l’eau
L’après-midi :
Accueil autour de la surprise de Charlotte !
Grand jeu et goûter au parc de Termignon
Le matin :

Le matin :
Jeu des connaissances du cheval
PONEY au centre équestre de Termignon (Promenade)
Pique-Nique en forêt
L’après-midi :
13H30 : Viens te faire des souvenirs Indélébiles

Accueil autour de livres interactifs d’Hervé Tullet.
Création de son livre pour jouer avec les adultes
Parcours et Pique-Nique en draisiennes !

L’après-midi :
Accueil autour de la couleur des émotions de Marie Antilogus
Fabrication de bouteilles sensorielles
Goûter et jeux d’eau à la Plage de Bessans

L’après-midi :
Fin des livres et jeux en équipe en extérieur pour courir dans la montagne
17H : Papa, maman, Papi, Mamie… On vous lit nos histoires en plein air !
Venez nombreux !

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

PONEY au centre équestre de Termignon
Fabrication d’un théâtre d’ombres

en montagne !
Départ pour la nuitée au refuge du Petit Mont Cenis

La journée :
On redescend du refuge
Grand jeu « Colt Express »
Pique-Nique au parc de jeux de Termignon

PONEY au centre équestre de Termignon
Inventons l’histoire du théâtre équestre
L’après-midi :
Accueil autour d’un jeu des connaissances équestres
Randonnée/Goûter pour nos cavaliers en herbe

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

20 euros si inscription à la ½ journée avec poney)

