Programme d’animation groupe : AVENTURIERS
Semaine du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

THEME : Flocon de neige et boule d’humeur

Programme à titre indicatif sous réserve de modifications

Lundi 18
6H30
Accueil
échelonné
9H00
Début des
activités

.

Mardi 19

Gite au Mt Saxonnex 10 places

Qu’est-ce que les
émotions ?

Départ
8h45

Piscine
Du CP au CE2

Venir avec son
maillot de bain
sur soi + le
change et
serviette dans
son sac à dos

Départ
8h45
Patinoire
CM1 ET CM2

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Journée RELAX

Atelier gourmand

DEFI FOU

*Yoga
*Jeux de
construction
*Atelier d’écriture

« Emojis a
grignoter »

Qui gagnera entre la peur, la
joie, la tristesse et la colère ?

Temps reposé

Temps reposé

Atelier artistique

Départ 13h30

Fabrique ton
« émotimétre »
façon Vice et versa

Bowling à Sallanches

Prévoir
combinaison
de ski,
bonnet,
casque et
gants
obligatoires

12h00
REPAS
Temps
calme

Activités

16h00
Goûter
Temps
libre

18h30

Temps reposé

« Les joies de
l’impro »
Jeux de petites
scénettes

Temps reposé

Temps reposé

Cinéma au centre
de loisirs
« Vice versa »

MASSAGES
ET
COIFFURES

Programme d’animation groupe : AVENTURIERS

THEME : Flocon de neige et boule d’humeur

Semaine du lundi 25 février au vendredi 1 mars 2019
Programme à titre indicatif sous réserve de modifications

Lundi 25
6H30
Accueil
échelonné
9H00
Début des
activités

.

Mardi 26

Mercredi 27

Sortie à la journée

Atelier
gourmand

Départ 9h

JOURNEE SKI DE
« Ma piste de sucre
FOND ET
glace »
BIATHLON A AGY

Olympiades
d’hiver au
gymnase

Jeudi 28

Vendredi 1

BATAILLE DE
BOULES DE
NEIGE

Sortie à la journée
Au Praz de Lys

* prévoir une
combinaison de ski, des
bottes, des gants, un
bonnet et du linge de
rechange dans un sac

Départ 9h
***
Journée avec
repas fourni

« Les trappeurs »
avec André Génin,
accompagnateur
montagne

12h00
REPAS
Temps
calme

Activités

Courses de Yéti, ça
glisse !!!

16h00
Goûter

Temps
libre
18h30

Atelier bricolage

Pour les CP, CE1, CE2
et CM1

Pour les CM2
Atelier sportif au
gymnase avec les ados

*prévoir un pique-nique
« maison » pour les enfants
non-inscrits à la cantine
* prévoir une combinaison
de ski, des bottes, des
moufles, un bonnet, un sac
à dos par enfant, une
gourde d’eau et un change
dans un autre sac.

« Boules de neige »

Départ 13h
Ciné Mont Blanc
« Dragon 3 »

Constructions
d’igloos,
recherches de
traces d’animaux
* prévoir une combinaison
de ski, des bottes, des
moufles, un bonnet, un sac
à dos par enfant, une gourde
d’eau et un change dans un
autre sac.

