Les P’tits Loups

+ Les 3 mois/3 ans
avec Caroline,
Nathalie et Sandrine
Lundi
17 AOUT
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

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

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

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

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

de 3 ans à 5 ans

Les P’tits Durs

de 5 à 8 ans

Programme des 3/5 ans
Programme 5/8 ans
avec Choupette, Marine et Charlotte
avec Charlène, Aurore et Jérémy
LES DROLES DE PETITES BETES D’ICI !
SILENCE, ON TOURNE A VAL CENIS !
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 :
Accueil autour d’albums jeunesse sur les insectes
Montée en télécabines du Vieux Moulin pour une chasse
aux insectes avec loupes et matériel de capture au
sommet !
Goûter en montagne
Le matin :
Accueil autour d’un atelier dessin
Promenade à flanc de montagne pour espionner Sifflote la marmotte et ses
marmottons
L’après-midi :
Le bal des insectes (Déguisement, maquillage et danses en extérieur !)

L’après-midi :
Accueil : Jeu de mémory sur le cinéma
Causerie sur le cinéma
Fabrication d’un CLAP de fin
Goûter en montagne pour filmer les marmottes !

Le matin :
Accueil autour de jeux d’assemblages « kaplas, énormes légos ou duplos »
Activité manuelle « Viens créer ta ruche » et déguster du miel de nos montagnes
L’après-midi :
Accueil autour du Parachute !
Jeux de Mireille l’abeille
Goûter les pieds dans l’eau

La journée :
Accueil autour albums jeunesse sur le visuel
Création d’un film Policier, préparation des décors et des costumes
Fabrication d’une caméra
Jeu du Cluedo
Silence on tourne !
Goûter avec armes de Policiers : arc, carabine laser, pistolet à eau !

Le matin :
Accueil autour d’un parcours de motricité digne d’un cheminement en fourmilière !
Fabrication d’un castelet et marionnettes d’insectes
Promenade en draisiennes sur les chemins de Lanslevillard
L’après-midi :
Atelier peinture : réalisation d’une fresque collective des drôles de petites bêtes
Goûter au ruisseau du petit bonheur avec fabrication de bateaux pour les
fourmis !
L’après-midi :
En avant pour le lac de Bessans, sa plage, ses jeux d’eau et ses drôles
d’animaux !

La journée :
Accueil autour de films d’animation célèbres (Shau le mouton, Chicken Run…)
Création d’un film d’animation, préparation des personnages (en pâte à
modeler), des décors et des costumes
Silence on tourne notre dessin animé !
Gouter à vélo

✓ 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)

La journée :
Accueil autour d’un éveil musical
Création d’un film MUET, préparation des décors et des costumes
Fabrication d’un folioscope
Silence on tourne !
Goûter les pieds dans l’eau

L’après-midi :
Jeux collectifs en équipe

17H00 : papa, mama, papi, mamie, tonton… venez voir nos films dont nous
sommes les acteurs !

