MARNYMÔMES CENTRE - ACCUEIL DE LOISIRS 6-11 ANS
PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE

DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2021

Fabienne, Ouisale, Jamila, Ali et Leïla t’accueillent de 6h30 à 18h30, au 80 rue des merisiers.
Viens découvrir un monde mystérieux !

www.ccfg.fr

semaine du 25 au 29 OCTOBRE
« Deviens chasseur de fantômes »

Les 6-7 ans

Les 8 – 11 ans

(actuellement en CP-CE1)

(actuellement en CE2-CM1-CM2)

Matin

Après-midi

Lundi

Brico : marionnette
squelette
Atelier stop motion

Les chasseurs contre
attaquent
(jeu collectif)

Mardi

Brico : masque fantôme
Atelier stop motion

Chasseurs/créatures/fantômes
(jeu collectif)

Mercredi

Crazy school*
(à Cranves-sales)

Matin

Après-midi

Lundi

Brico : mobile fantôme
Tournoi de baby-foot

Chasseurs/créatures/fantômes
(jeu collectif)

Mardi

Brico : balles monstrueuses
hockey

Ghost relais

Mercredi

Crazy school*
(à Cranves-sales)

Jeudi

Brico : guirlande de fantôme
Choix des enfants

La tour noire
(jeu collectif)

Jeudi

Brico : Lanternes fantômes
Choix des enfants

Grille mystérieuse
(jeu collectif)

Vendredi

Evasion mystérieuse…
(grand jeu)

Casper
(film)

Vendredi

Evasion mystérieuse…
(grand jeu)

Casper
(film)

*Les jours de sortie ou d’intervention de prestataires un supplément de 3€ est demandé.

semaine du 2 au 5 NOVEMBRE

« Créatures fantastiques »

Les 6-7 ans

Les 8 – 11 ans

(actuellement en CP-CE1)

(actuellement en CE2-CM1-CM2)

Matin
Lundi
Mardi

Mercredi

Matin

Après-midi

FERIES
Brico : masque loup garou
Atelier stop motion

Lundi
Loup garou
(jeu de rôle)

Journée en forêt*
Construction de cabane
(aux Carroz)

Jeudi

Cinéma « la bobine »*
Pat’Patrouille le film

Vendredi

Les envahisseurs !
(grand jeu)
Viens déguisé !

Brico : Dragon en 3D
Atelier stop motion

Choix des enfants

Mardi

Mercredi

Après-midi

FERIES
Brico : marionnettes loup
garou
Jeux sportifs

Loup garou
(jeu de rôle)

Journée en forêt*
Construction de cabane
(aux Carroz)

Jeudi

Jeux d’expression
Tir à l’arc

Chasseur de dragons
(jeu collectif)

Vendredi

Les envahisseurs !
(grand jeu)
Viens déguisé !

Choix des enfants

*Les jours de sortie ou d’intervention de prestataires un supplément de 3€ est demandé.

Informations importantes

Notre projet pédagogique

les activités peuvent être modifiées en fonction des
conditions météorologiques et des envies des
enfants.

L’équipe d’animation de Marnymômes propose d’accueillir les enfants en s’appuyant
sur les objectifs pédagogiques suivants :
- Respecter les besoins de l’enfant et son rythme.
- Développer l’autonomie de l’enfant
- Enrichir et diversifier les temps de loisirs éducatifs des enfants
- Promouvoir les valeurs de l’éducation populaire, à savoir l’éducation à la
citoyenneté, la solidarité, la culture et le vivre-ensemble.

Chaque enfant doit avoir un sac à dos contenant :
- gourde
- casquette
- k-way
- baskets
-3 masques
Pour les inscriptions, remplir le planning spécifique aux
vacances:

-

à partir du 4 octobre 2021 pour les résidents de la CCFG.
à partir du 11 octobre 2021 pour les résidents des autres
communes.

TOUTE ABSENCE NON PREVENUE 7 JOURS A
L'AVANCE SERA FACTUREE.
Les annulations pour des raisons valables, à
justifier, seront prises en compte à la condition
d'avoir prévenu avant 8h30 le jour même. Seuls les
repas commandés seront facturés
(Laisser un éventuel message si le secrétariat est
fermé).
*Les jours de sortie ou d’intervention de prestataires
_un supplément de 3€ est demandé.

Nous aurons à cœur de faire vivre aux enfants des temps d’animation ludiques et
festifs tout en permettant de développer ces objectifs.
Nous veillerons à ce que chacun trouve sa place au sein de l’accueil de loisirs en
prenant compte des capacités, rythmes et souhaits de chacun.

Contexte sanitaire
Si votre enfant, ou si une personne de son foyer, a de la température (38° ou plus) ou
des symptômes évocateurs du COVID, s’il est contact à risque ou testé positif, vous devez
impérativement prévenir Marnymômes. Votre enfant ne pourra pas être accueilli au
centre de loisirs.

- Le personnel de Marnymômes a l’obligation de porter un masque, sauf pour
manger. Nous le portons pour servir les plats.
- Le lavage des mains se fait à l’arrivée des enfants, comme du personnel et
régulièrement dans la journée (avant et après les repas, avant et après les activités,
après le passage aux toilettes…). Les sanitaires sont désinfectés plusieurs fois par
jour.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer, sauf en cas de nécessité absolue. Nous
vous demandons dans ce cas de venir masqué et de vous désinfecter les mains en
entrant.
Vous trouverez l’ensemble des protocoles mis en place et les procédures applicables
aux accueils collectifs de mineurs sur le site de Marnymômes: www.marnymomes.com

