
Fournir à vos enfants
-1 Petit sac à dos 
-1 Gourde remplie d'eau
-Habits de rechange
-Tenue adaptée aux activités et à la météo
-Crème solaire, casquette et lunettes de soleil

Ouverture des inscriptions

Bienvenue chez les Trolls

Accueil de loisirs de Marnymômes

Horaires d'accueil

Avril 2023, Centre
6-12 ans

Le matin de 6h30 à 9h00 et de 11h30 à 12h00
L'après-midi de 13h30 à 13h45 et de 16h00 à 18h30

Le 20 mars 2023 Pour les résidents de la CCFG
Le 27 mars 2023 Pour les résidents hors CCFG
*Supplément de 3€ demandé pour les sorties ou
interventions de prestataires

Annulations
Délai de prévenance 7 jours.
En cas de maladie de l'enfant, le jour même avant 8h30.
Une copie de certificat médical ou de l'ordonnance doit
être fournie dans les 10 jours.
Tout repas commandé sera facturé.

Venez à la rencontre de nos amis trolls, ils sont drôles
aiment le jardinage, s'amuser, cuisiner et surtout faire la

fête!

Lieu
Accueil chaque jour sur le site du Centre

Sous les regards attentifs et bienveillants de Leïla,
Fabienne, Sandrine, Nathalie et Kenzo.



Journée en forêt à l'Eponnet*
Construction de cabanes et

bataille des Trolls
Départ à 9h30 retour à 15h

Mercredi 12

Lundi 10- Férié: accueil fermé
Mardi 11

Jeudi 13

Vendredi 14

Mercredi 19

Lundi 17

Mardi 18

Pique-niqueprévu par nos soins

Jeudi 20

Vendredi 21

Création de masques 
(activité créative)

 

Crée ton journal
(thème environnement)

Grand jeu: 
Qui est Mr Drouffe? 

Balade nature
à Marignier

et jeux divers
Règles de vie chez les trolls

 

Rencontre avec un Troll
(jeux de connaissance)

Création de trolls
(activité créative)

Volley
(Activité sportive)

 

Crée ta maison de Trolls
(Activité créative)

Bienvenue chez les
insectes!

 

Création d'insectes récup
(activité créative)

 

Jeux de mimes

Le défenseur de la forêt
(activité créative)

 
Le swag des Trolls 

(jeu d'agilité)
 

Grand jeu sportif: 
Grille mystère

Micro-trottoir
(thème environnement)

 

Flash mob

Sortie au cinéma La Bobine 
"Dounia et la princesse d'Alep"

Les recettes 
du chef cuisto des trolls

 

Jeux d'expression

Grande fête des trolls

Après-midiMatin

Matin Après-midi

T-shirt de trolls
 

Crée ton journal suite

Plastique fou
(activité créative)

 

Flash mob
 

Micro-trottoir suite

Randonnée nature*
avec accompagnateur

Passy
Départ à 9h30 retour à 16h30

Pique-niqueprévu par nos soins

Tee-shirtà customiserà ramenerpar vos soins


