Les P’tits Loups

+ Les 3 mois/3 ans

avec Caroline et
Charlotte
Lundi
24 AOUT
De 13h30 à 17h30
(Prévoir le goûter)

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

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

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

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

de 3 ans à 7 ans

Les P’tits Durs

de 8 à 13 ans

Programme des 3/5 ans avec Charlène et Choupette
Programme des 8/10 ans et 10/13 ans
STAGE VTT
et des 5/7 ans avec Aurore
avec
Julie,
Nathalie, Elise et Joris
DEVIENS UN ARTISTE EN HERBE !
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 de jeunesse sur l’art
Découverte de NANDITO FERRETI et
créations artistiques en plein air
Goûter dans le champs des marmottes !
Le matin :
Accueil autour d’un réveil du corps en extérieur
Découverte de FRIDA KALHO avec réalisation d’un auto portrait
L’après-midi :
Accueil autour de jeux de loto et mémory
Street art avec des craies
Goûter au jardin d’enfants de Termignon pour grimper sur le Bouquetin !
Le matin :
Accueil autour de jeux d’assemblage (puzzles et duplos)
Découverte de SOULAGES et peinture en noir
Grand jeu extérieur en équipes
L’après-midi :
Kermesse de jeux d’eau. Cadeaux à gagner !
Le matin :
Accueil autour de jeux de société
Découverte de l’artiste SALVADOR DALI avec réalisation d’une œuvre
imaginaire
L’après-midi :
Eveil musical et Peinture végétale en montagne
Grand jeu en draisiennes avec Goûter au parc de jeux de Lanslevillard
L’après-midi :
13H30 : départ pour dessiner ta montagne les pieds dans l’eau au bord
du ruisseau du Petit bonheur

L’après-midi :

Accueil autour de tirs lasers (carabines de biathlon) !
Jeux collectifs en vélo pour progresser dans l’équilibre, les trajectoires
et la maniabilité
La journée :
Accueil autour de jeux de société
VTT avec Joris : Ateliers mécaniques pour tout savoir réparer sur son
vélo + Révision des fondamentaux de pilotage avec des parcours ludiques
Montée en télécabines (Prévoir forfait piéton ou 8 euros pour l’acheter aux
caisses)
Pour faire du VTT de descente sur les pistes de ski de l’hiver !
La journée :

9H00 : départ pour une randonnée en VTT et initiation à la lecture de
carte IGN
Pique-Nique là où l’on se trouve !
Surprise d’Elise et Julie !
Goûter au stade de foot de Lanslevillard
La journée :

9H00 : départ pour une course d’orientation en VTT en équipes sur
Bessans (Parents on vous invite à la faire avec nous !)
Pique-Nique là où l’on se trouve !
Surprise d’Elise et Julie !
Goûter en forêt
L’après-midi :

Evaluation de fin de stage et remise des diplômes !

17H00 : EXPOSITION et VERNISSAGE en extérieur pour vous montrer, à
vous parents, nos talents !

✓ 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 sauf

mardi/mercredi/jeudi chez les 8/13 ans)

