
ANIMATIONS  pour les enfants
PS - MS - GS 
CP - CE - CM

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 2022Les

vacances
de l’Accueil de loisirs



La Crête (CP - CM2) p. 16-19

Aventuriers (CE - CM) p. 12-15

Moussaillons (GS - CP) p. 8-11

Frimousses (PS - MS) p. 4-7

ANIMATIONS
DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT

INFOS PRATIQUES
Ce qu’il ne faut pas oublier !

Pensez à marquer les affaires au nom de l’enfant

TOUS LES JOURS

Tenue sportive 
avec basket

Sac à dos Gourde Casquette Lunettes 
de soleil

Crème 
solaire

SORTIE PISCINE

Maillot 
de bain Serviette

Bonnet 
de bain

SORTIE VÉLO, TROTTINETTE OU ROLLER

Son vélo Sa trottinette Ses rollers Casque Protections

Si vous n’avez pas inscrit votre enfant au repas du midi,  
pensez à lui fournir un pique-nique

L’ACCUEIL DE LOISIRS SERA FERMÉ  
LE MERCREDI 31 AOÛT,

jour de pré-rentrée pour les animateurs



FRIMOUSSES
PS - MS

VEN. 8/07 LUN. 11/07 MAR. 12/07

Présentation du thème, 
des règles de vie 

et lectures de contes

Fabrication de déguisements 
et d’accessoires  

sur le thème Disney

Fabrication de déguisements 
et d’accessoires  

sur le thème Disney

Tours de magie  
et expériences scientifiques 

de Merlin

Décoration de la salle 
« La jungle de Tarzan »

Atelier coiffure 
et maquillage

LUN. 18/07 MAR. 19/07 MER. 20/07

« Cuisinons chez Ratatouille »
Jeux dansés * Sortie accrobranche 

à Morillon 
« Faisons les petits Tarzan »

Parcours de motricité
Gymnastique*

Création de monstres 
en conserve Jeux d’eau

MER. 13/07 JEU. 14/07 VEN. 15/07

Journée au lac de Thyez 
(baignade et jeux)

JOUR
FÉRIÉ

Chasse au trésor 
du pays imaginaire
Atelier gourmand

Petits tableaux de Disney 
en peinture

JEU. 21/07 VEN. 22/07

Parcours de vélo Rendez-vous 
au stand Disney

Atelier créatif
Fête de l’accueil de loisirs 
(stand, défilé, concert et 

jeux)

LUN. 25/07 MAR. 26/07 MER. 27/07

Initiation à la langue 
japonaise / Fabrication de 

bonzaï/ Jeux de lancer * 

Atelier gourmand 
« Je fabrique ma pizza sucrée »

Jeux sportifs
Initiation à la samba

« Je fabrique 
mon éventail japonais » Atelier poterie Création de bracelets 

brésiliens et Atebas

LUN. 1er/08 MAR. 2/08 MER. 3/08

Piscine de Cluses
Motricité et jeux 

d’opposition à la manière 
de la lutte gréco romaine

Parcours du dragon chinois

Jeux au choix de l’enfant
Le labyrinthe 

de Thésée et le Minotaure 
(atelier créatif)

Ateliers de motricité fine

JEU. 28/07 VEN. 29/07

Chasse au trésor
Sortie au lac de Passy 

(baignade et jeux)Réalisation d’une grande 
fresque et d’une coiffe 

d’indien

JEU. 4/08 VEN. 5/08

Atelier gourmand 
Rallye photo

Danse africaine
Athlétisme

« Je fabrique mon petit garde 
de Buckingham palace » ou 

« mon bus londonien »
« Je fabrique mon awalé »

OBJECTIFS
Apprendre à vivre ensemble, découvrir son environnement, stimuler la créativité de l’enfant  

et développer la motricité.
Découvrir et comprendre le monde qui nous entoure par la découverte de différents pays 

et de différentes cultures.

Du 8 au 22 juillet - Le monde merveilleux de Disney et Marvel

Du 25 juillet au 5 aout - Explorons le monde

* Intervention du service Sport



FRIMOUSSES
PS - MS

OBJECTIFS
Se questionner et observer les caractéristiques du vivant dans le milieu aquatique marin. 

Aborder la notion de respect de l’environnement.

LUN. 22/08 MAR. 23/08 MER. 24/08

Présentation du thème, 
lecture d’histoires 

et jeu de mimes

Atelier gourmand 
Lecture sur la pollution 

des mers

« Je construis 
mon petit aquarium »

« Je fabrique 
mon crabe en 3D » Jeux dansés « Je fabrique 

mon collier de coquillage »

LUN. 29/08 MAR. 30/08

Balade au fil de l’eau Chasse au trésor

Atelier créatif Atelier gourmand

JEU. 25/08 VEN. 26/08

Sortie à la ferme 
pédagogique de Combloux

Parcours de motricité  
« Je me déplace comme les 

animaux marins »

Atelier maquillage

Du 22 au 30 aout 
Decouverte des milieux aquatiques et sensibilisation a l’environnement



MOUSSAILLONS  
GS - CP

VEN. 8/07 LUN. 11/07 MAR. 12/07

Découverte des 
personnages de Disney 

Activité manuelle artistique

« J’écris une lettre à  
un personnage Disney »

Chasse au trésor 
du Capitaine crochet

Atelier gourmand

Décoration de la salle  
sur le thème

Petits jeux d’eau 
Fabrication de carte à gratter Jeux collectifs

LUN. 18/07 MAR. 19/07 MER. 20/07

Découvre le monde de Dory
Sortie à la piscine 

des Carroz

Atelier modelage Disney

Jeux de raquettes 
et de ballon

Jeux sportifs*

Parcours de motricité 
Gymnastique*

MER. 13/07 JEU. 14/07 VEN. 15/07

Sortie accrobranche 
à Morillon 

Baignade et jeux

JOUR
FÉRIÉ

Jeux à la base de loisirs 
de Thyez

Fabrication de masques 
Disney

JEU. 21/07 VEN. 22/07

Préparation de gâteaux 
Disney

Rendez-vous 
au stand Disney

Jeu de relais 
Fête de l’accueil de loisirs 
(stand, défilé, concert et 

jeux)

LUN. 25/07 MAR. 26/07 MER. 27/07

Activité artistique 
« My passport »

Atelier gourmand
Fabrication de 

masques Vénitiens
Bracelets brésiliens DIY 

Jeux olympiques * Ateliers de cirque* 
et de dance

Danse Brésilienne 
Parcours d’eau 

Jeux de ballons*

LUN. 1er/08 MAR. 2/08 MER. 3/08

Création de masque afri-
cains, tipi et instruments

Danse africaine Sortie à la ferme 
pédagogique de Combloux

« J’écris mon prénom en 
lettres chinoise »
Atelier gourmand

Promenade autour de Thyez 
« Cherchons les empreintes 

des animaux sauvages »
Jeux collectifs sportifs

JEU. 28/07 VEN. 29/07

Activité artistique 
« Souvenir du Canada »

Sortie au lac de Passy 
(baignade et jeux)

Jeu coopératif 
Hockey sur gazon

JEU. 4/08 VEN. 5/08

Jeux sportifs
Fabrication d’un jeu 

de société

Atelier gourmand 
Maquillage 

et shooting photo

Atelier papyrus Musique et jeux libres

OBJECTIFS
Développer l’imaginaire par l’expression écrite et la création artistique : expérimenter, produire, créer.
S’exprimer à travers la pratique sportive. Comprendre que son corps est un moyen d’expression 

pour réaliser des actions individuelles ou collectives. Se déplacer dans l’eau. 
Découvrir et comprendre le monde qui nous entoure par la découverte de différents pays 

et de différentes cultures.

Du 8 au 22 juillet - Le monde merveilleux de Disney et Marvel

Du 25 juillet au 5 aout - Explorons le monde

* Intervention du service Sport



OBJECTIFS
Découvrir le corps humain : prendre conscience de ses capacités.

Comprendre la fonction et le fonctionnement de nos 5 sens

LUN. 22/08 MAR. 23/08 MER. 24/08

Comprendre le corps  
humain par le jeu

Parcours sensoriel 
et petits jeux collectifs

Balade des sens sur les 
sentiers de Thyez

Petits jeux sportifs Jeux collectifs sur les 5 sens Parcours sensoriel 
et parcours guidés

LUN. 29/08 MAR. 30/08

Jeux sportifs collectifs Sortie à la base de loisirs 
de Thyez

(course d’orientation,  
jeux, baignade)Grand jeu

JEU. 25/08 VEN. 26/08

Atelier gourmand
Jeu de société sur les 5 sens Sortie à la piscine de Cluses

Parcours de motricité 
et petits jeux d’eau Atelier créatif

Du 22 au 30 aout - La decouverte des 5 sens

MOUSSAILLONS  
GS - CP



AVENTURIERS
CE1 - CE2

VEN. 8/07 LUN. 11/07 MAR. 12/07

Règles de vie 
et jeux de société

Activité manuelle 
« Fabrique et décore 

un château »
Atelier gourmand

Décoration du centre de loi-
sirs aux couleurs du thème

Playdagogie * 

Atelier des artistes avec les 
aristochats 

Pétanque* et tennis de table

« Monstre et Cie » 
(rallye photo)

LUN. 18/07 MAR. 19/07 MER. 20/07

Journée Robin des bois 
« fabriquons notre arc »

Jeux d’opposition « Partons avec Vaïana 
au lac de Morillon »
(jeux et baignade)

Grand jeu sportif 
« Les princes, les chevaliers 

et les dragons »

Atelier gourmand
Construction de cabanes 

dans les bois

Expériences scientifiques 
avec Merlin l’enchanteur

MER. 13/07 JEU. 14/07 VEN. 15/07

Sortie au lac de Thyez 
(jeux et baignade)

JOUR
FÉRIÉ

« Les 12 travaux d’Hercule »

Grand quizz Disney

JEU. 21/07 VEN. 22/07

Flagball
Bataille navale géante 

de Jack Sparrow

Rendez-vous 
au stand Disney

Activité manuelle 
sur le thème

Fête de l’accueil de loisirs 
(stand, défilé, concert et 

jeux)

LUN. 25/07 MAR. 26/07 MER. 27/07

Badminton
Grand jeu 

« Hana Ichi Monme »

Atelier fabrication 
d’instruments de musique 

brésiliens

Atelier gourmand 
« Mes pizzas d’Italie »

Création et apprentissage 
d’un jeu traditionnel

 japonais

Danse Brésiliennes
Circuit fitness

Pilate*
Jeu de piste à Thyez

LUN. 1er/08 MAR. 2/08 MER. 3/08

Olympiades pour tous

Atelier artistique 
à l’encre chinoise

Activité manuelle 
sur l’Australie

Tournoi de ping pong Jeux sportifs traditionnels 
Australiens

JEU. 28/07 VEN. 29/07

Activité manuelle 
sur le Canada
Playdagogie* Sortie au lac de Passy 

(baignade et accrobranche)
Balade du trappeur

Playdagogie *

JEU. 4/08 VEN. 5/08

Sortie à la ferme 
pédagogique de Combloux

Atelier gourmand 
« So british »

Grand jeu 
« le ballon royal »

OBJECTIFS
Développer l’imaginaire par la création artistique : expérimenter, produire, créer.

Accepter des règles et des rôles dans le cadre d’un jeu collectif. 
Savoir situer des pays sur une carte ou un globe. 

Comprendre que le monde est constitué de pays possédant leur propre culture : les découvrir, les 
respecter, expérimenter.

Du 8 au 22 juillet - Le monde merveilleux de Disney et Marvel

Du 25 juillet au 5 aout - Explorons le monde

* Intervention du service Sport



LUN. 22/08 MAR. 23/08 MER. 24/08

Ateliers artistiques Atelier gourmand

Sortie à FILENVOL

Jeux sportifs Tournoi de Ping pong

LUN. 29/08 MAR. 30/08

Atelier gourmand Balade à vélo

Thèque Ateliers artistiques
Handball

JEU. 25/08 VEN. 26/08

Randonnée sur les sentiers 
de Thyez

Préparation de la chasse au 
trésor de l’après-midi

Chasse aux trésors

Du 22 au 30 aout

AVENTURIERS
CE1 - CE2

OBJECTIFS
Développer l’imaginaire par la création artistique : expérimenter, produire, créer.

Accepter des règles et des rôles dans le cadre d’un jeu collectif. 
Savoir situer des pays sur une carte ou un globe. 

Comprendre que le monde est constitué de pays possédant leur propre culture : les découvrir, les 
respecter, expérimenter.



FUNAMBULES
CM1 - CM2

VEN. 8/07 LUN. 11/07 MAR. 12/07

Flagball
Aménagement de la salle et 

de l’espace extérieur

Circuit fitness
Atelier gourmand

Eduque ton sport
Swissball *

Actvité bocaux lumineux

Ultimate
Playdagogie * 

Grand jeu
« Alibaba et les 40 voleurs »

Tour de France 
(sortie vélo) *

LUN. 18/07 MAR. 19/07 MER. 20/07

Chasse au trésor 
du capitaine crochet

badminton

Eduque ton sport
Playdagogie*

Atelier gourmand

Capture ton moment héroïque 
(création d’un studio photo)

Basketball

Fresque puzzle Géante
Badminton

Préparation de la journée 
du 22 juillet (chorégraphie, 

histoires, chants…)

Préparation de la journée 
du 22 juillet

MER. 13/07 JEU. 14/07 VEN. 15/07

Sortie à Excenevex
avec les ados

(jeux sportifs et baignade)

JOUR
FÉRIÉ

Eduque ton sport
Trivial poursuite Disney

Atelier maquillage 
et couture

Parcours de rapidité

JEU. 21/07 VEN. 22/07

Sortie à la piscine
des Carroz avec les ados

Rendez-vous 
au stand Disney

Fête de l’accueil de loisirs 
(stand, défilé, concert et 

jeux)

LUN. 25/07 MAR. 26/07 MER. 27/07

Fabrication de 
collier d’immunité
Atelier gourmand

Crossfit
Sortie vélo 

et course d’orientation 
au parvis des Esserts

Tennis ballon
Atelier artistique (création 

de jumelles papiers, de ban-
deaux et de cartes privilèges)

LUN. 25/07 - SAMOËNS MAR. 26/07 - SAMOËNS MER. 27/07 - SAMOËNS

Départ à 9h (vérification 
des affaires, courses) et 
pique-nique à Samoëns

Visite du jardin botanique 
« La Jäysinia » Journée escalade 

aux gorges des Tines

Soirée mini-golfInstallation au camping
Baignade et course 

d’orientation au lac aux Dames
Soirée Escape game au camping

JEU. 28/07 VEN. 29/07

Journée Koh Lanta
à l’accueil de loisirs

Playdagogie*

Sortie au lac de Passy 
(baignade et jeux)

JEU. 28/07 - SAMOËNS VEN. 29/07 - SAMOËNS

Accrobranche Rangement 
et pique-nique au lac

Baignade à la piscine 
de Samoëns

Soirée concert à Samoëns

Retour à l’accueil de loisirs 
et bilan du séjour

OBJECTIFS
Développer l’imaginaire et la créativité par la production artistique et sportive en rapport avec le 

thème proposé : expérimenter, produire, créer.
Favoriser l’entraide et le vivre ensemble : accepter les autres, porter son aide à ses camarades.

Du 8 au 22 juillet - Le monde merveilleux de Disney et Marvel

Du 25 au 29 juillet - semaine a l’accueil de loisirs ou Sejour a Samoens

* Intervention du service Sport



LUN. 1er/08 MAR. 2/08 MER. 3/08

Explorer le monde 
des aventuriers

Eduque ton sport
Sortie escalade au gymnase 

de Marignier
(Prévoir un vélo pour s’y 

rendre)

VTT parcours d’obstacle

Guide d’aveugle
Handball Epreuve goût mystère

LUN. 22/08 MAR. 23/08 MER. 24/08

Pars à la recherche des 
traces des dinosaures

Construction de Totem 
pour le grand jeu
Attrape rêve DIY

Sortie à FILENVOL
Jeux de société 
et d’assemblage Sagamore

LUN. 29/08 MAR. 30/08

Thèque Tournoi de Tennis de table

Atelier gourmand Jeux de société

JEU. 4/08 VEN. 5/08

Défis sportifs
Tchookball

Eduque ton sport
Atelier gourmand

Balade à la découverte 
de la nature Diplôme de l’aventurier

JEU. 25/08 VEN. 26/08

Incroyable découverte 
en Egypte

Fabrication de papyrus

« Bollywood day »
Atelier gourmand

Escape game Danse indienne

Du 1er au 30 aout

FUNAMBULES
CM1 - CM2

OBJECTIFS
Développer l’imaginaire et la créativité par la production artistique et sportive en rapport avec le 

thème proposé : expérimenter, produire, créer.
Favoriser l’entraide et le vivre ensemble : accepter les autres, porter son aide à ses camarades.



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Portail famille

Accueil  de loisirs 04 50 18 61 38 / 06 25 37 31 42

Secrétariat général (2e étage de la mairie) 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 (sauf les mardis et samedis matins)

Tarifs et règlement sur

www.thyez.net


