A la rencontre
des extraterrestres
Du 16 au 31 août 2022
Elémentaires

Viens à la rencontre de nos amis les extraterrestres. Ils
sont drôles et adorent s’amuser. Avec eux, le vivre
ensemble sera mis à l’honneur.
A travers de nombreuses aventures ils vont te faire
découvrir plein de nouvelles choses sur l’espace. Tu
participeras à des expériences scientifiques, des jeux
sportifs et des créations artistiques.
Sous le regard bienveillant d’Aurore, Sarah, Séverine, Lucile,
Teresa, Charlène, Marina, Clélia, Wissam et Perrine.

Du 16 au 19 août 2022
Accueil sur le site du Gripari
Mais qui a volé la poussière d’étoile ? Mystère et boule de comète ! Elles ne peuvent plus briller et les extraterrestres ont
besoin de notre aide, car sans elles, ils ne peuvent plus se repérer dans l’espace. Le farceur qui l’a cachée vous donnera des
défis à accomplir pour vous aider à la retrouver.

Mardi
Jeux de connaissance

Matin

Après-midi

Création d'une géode
cristaline

Ultimate des Martiens et
Terriens
(Jeu sportif)

Mercredi

Jeudi

Sortie au Lac de Thyez*

Planétarium *
(intervenant)

Baignade
Jeux sportifs divers

Géode cristaline

Vendredi
Extraterrestre laineux
(activité manuelle)
Géode cristaline

Départ à 9h30
Retour à 16h
Activités astronomiques*
(intervenant)

KNI
Kermesse Non Identifiée

Du 22 au 26 août 2022
Accueil sur le site du Centre
Cette fois c’est la pierre lunaire qui a disparu ! Encore un mauvais tour de notre farceur… Partons à sa recherche.

Lundi
Jeux de connaissance

Matin

Aprèsmidi

Totem extra-terrestre
Fabrication de masques
ou
Soucoupe volante

Capture ma planète
(grand jeu)

Mardi
Planétarium *
(intervenant)
Fabrication du totem
(suite)
ou
Fabrication de soucoupe
volante
Activités astronomiques*
(intervenant)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sortie au Lac de Thyez*

Fabrication de petites
fusées aéro-dynamiques
et cibles

Fabrication de totem (fin)
ou
fabrication de soucoupe
(fin)

Fusée Ball
(jeu sportif collectif)

A la recherche de la
pierre lunaire
(grand jeu)

Baignade
Jeux sportifs divers
Départ à 9h30
Retour à 16h

Du 29 au 31 août 2022
Accueil sur le site du Centre
Il faut retrouver notre farceur afin qu’il ne nous joue plus de mauvais tour… Où est –il ? Peut-être parmi nous…

Lundi

Mardi

Mercredi

Sortie au Lac de Passy*

A la recherche de
l'extraterrestre blagueur

Jeux de connaissance

Matin

Fabrique ton martien
Crée ton système solaire

Après-midi

Trouve-toi un vaisseau
ou
Gâteau extraterrestre
ou
Invente ton histoire
extraterrestre

Baignade
Petits jeux divers
Création d'un extraterrestre de
sable
Départ à 9h30
Retour à 16h

Boom de l'espace

- 13 juin 2022 pour les résidents de la CCFG.
- 20 juin 2022 pour les résidents des autres communes.

-matin de 06h30 à 09h00 et de 11h30 à 12h00,
-l’après-midi de 13h30 à 13h45 et de 16h30 à 18h30.

- l’annulation, 7 jours,
- Tout repas commandé sera facturé
- en cas de maladie de l’enfant le jour même avant 8h30. Un certificat
médical ou copie de l’ordonnance doit être fourni sous 10 jours.

- un imperméable, une casquette, une gourde remplie d’eau, de la
crème solaire, des brassards, une serviette de bain,
- un petit baluchon pour la sieste : doudou, oreiller, petite couverture,
- un change.

A bientôt dans l’infini
et au-delà !

