Marnymômes Gripari
Vacances de fin d’année
Du 20 au 24 Décembre

Des vacances cocooning
75, Rue des Glières
74970 Marignier
04 50 89 90 37

Matin

Après-Midi

Lundi
20
Décembre

Bonhomme de neige en folie
Jeux de ballon

Lettre au Père-noël

Mardi
21
Décembre

Mobile givré et étoilé

Mercredi
22
Décembre

Chants de noël

Le Père-noël habite aux Gets *

Jeudi
23
Décembre

Portrait d'hiver
Parcours Magique

Où sont les sapins de noël?

Vendredi
24
Décembre

Pyjama Partie
Cuisine avec les lutins

Chocolat chaud, contes de
noël
Après-midi détente

Lutins de 3 à 5 ans

Matin

Après-Midi

Lundi
20
Décembre

Fabrique ton flocon de neige
Curling

Tournoi de Hockey

Mardi
21
Décembre

Bonhomme de neige

Révèle ton talent sur la glace
Sortie à la patinoire de Cluses

Mercredi
22
Décembre

Le Père-noël habite aux Gets*

Jeudi
23
Décembre

Crée ta carte de vœux

Biathlon

Vendredi
24
Décembre

Pyjama Partie
Cuisine avec les lutins
Just Dance

Chocolat chaud, contes de
noël
Après-midi détente

Informations importantes
- les enfants de petites et moyennes sections ont tous un
temps de repos en salle de sieste, même s’ils ne dorment pas.
Pour cela, merci de fournir un oreiller et une petite
couverture.

Notre projet pédagogique
Apprendre à l'enfant la vie en collectivité et l'apprentissage des bases de la
citoyenneté.

- Chaque enfant doit avoir un petit sac dos contenant :

Favoriser le partage et l'échange.

- une gourde et un change

Favoriser la confiance et l'estime de soi.

-Les enfants 6 à 11 ans devront venir avec 3 masques
pour la journée (un pour le matin, le midi et l'aprèsmidi)

L’équipe d'animation encourage les enfants dans leur création et ainsi leur

Pour les inscriptions, merci de remplir le planning
spécifique aux vacances :

-

À partir du 29 Novembre 2021 pour les résidents
de la CCFG.

-

À partir du 06 Décembre 2021 pour les résidents
des autres communes.

-

Les annulations doivent être faites 7 jour en amont.
Afin de ne pas être facturées, les absences pour maladie de
l’enfant devront être signalées par mail auprès du secrétariat
au plus tard le jour même avant 8h30. Un certificat médical
ou copie de l’ordonnance doivent être fourni sous 10 jours.
Désormais, le coût du repas sera facturé quel que soit le motif
de l’absence prévenue moins de 48h en avance.

fait découvrir de nouvelles choses.

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.
Il est nécessaire de continuer à respecter les gestes barrières lorsque vous
vous présentez à Marnymômes.
Nous vous demanderons de récupérer votre enfant s’il déclare des
symptômes significatifs ou en cas de fièvre.
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.

*Les jours de sortie ou d’intervention de prestataires (les
mercredis), un supplément de 3€ est demandé.
ENSEMBLE, RESTONS VIGILANTS !

