PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE

Teresa, Estelle, Ashlinn, Aurore et Peggy t’accueillent de 6h30 à 18h15, au 63, rue des Glières.
Viens faire de chaque jour la fête de l’Amitié ! Prépares toi à l’Aventure et au Voyage !

www.ccfg.fr

DU 19 AU 23 OCTOBRE

Les 5-6 ans (grandes sections)
Matin
Après-midi

Les 3-4 ans (Petites et moyennes sections)
Matin
Après-midi
Lundi
19/10
Mardi
20/10
Mercredi
21/10

- Fais connaissance avec
ton environnement.
Réveil Enchanté en
- Fabrication des bracelets
Chanson
de l’Amitié
A la recherche des Bracelets au Mexique !
- Crée ton masque
Calaveras
A la recherche des Feuilles
d’Or !
(Sortie avec un guide AMM
au-dessus de St Jeoire)

- Sombrero !

Retour après le pique-nique.

Musique Mexicaine

Lundi
19/10
Mardi
20/10
Mercredi
21/10

Vendredi
23/10

Danse la Russie !
Kalinka !

Guirlande de Poupées
Russes

La boule à renverser
Russe

Jeux de Rondes Russes

Mon cactus en crépon
Peinture mexicaine

A la recherche des Piques
du Cactus !

A la recherche des
Feuilles d’Or !

Retour après le pique-nique.

(Sortie avec un guide AMM
au-dessus de St Jeoire)

Cache et trouve !

A la recherche des Bracelets en Russie !

A la recherche des Bracelets en Russie !

Jeudi
22/10

- Fais connaissance avec
ton environnement.
Jeux de connaissances et
- Fabrication des bracelets
jeux sportifs
de l’Amitié
A la recherche des Bracelets au Mexique !

Jeudi
22/10
Vendredi
23/10

Poupée Russes

L’énigme des Poupées
Russes !

Création de couronnes de
Tsar

A la poursuite de la
couronne de cristal

DU 26 AU 30 OCTOBRE

Les 5-6 ans (grandes sections)
Matin
Après-midi

Les 3-4 ans (Petites et moyennes sections)
Matin
Après-midi

A la recherche des Bracelets en Inde!

A la recherche des Bracelets en Inde!

Lundi
26/10
Mardi
27/10

Costumes Typiques

Fabrique ta flûte de pan

Treck en Inde
Himalayenne

Yoga des Indes.

(promenade contée)

Lundi
26/10
Mardi
27/10

Jeudi
29/10
Vendredi
30/10

Les épreuves d’Hoa
Au lac de la Tour
(Retour après le piquenique)

Cinéma

Parcours Maori
Bâton de Pluie

Dessine ta tortue
Totem de Koh-lanta

Venez tous déguisés !

La gamelle de Pi le Hibou

Tableau d’Inde à dos
d’éléphant.

La pêche de Pochampas.

A la recherche des Bracelets en Nouvelle Zélande !

A la recherche des Bracelets en Nouvelle Zélande !

Mercredi
28/10

Mon éléphant en crépon

Mercredi
28/10
Jeudi
29/10
Vendredi
30/10

Les épreuves d’Hoa
Au lac de la Tour
(Retour après le piquenique)

Cinéma

Boomerang et entrainement

Collier Maori
Danse

Venez tous déguisés !

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.
- Chaque enfant doit avoir un petit sac contenant :
- une gourde
- un vêtement de pluie
-une casquette
- un change.

Notre fournisseur de restauration fournit les pique-niques,
adaptés à chaque régime alimentaire. Ils comprennent un
sandwich, un petit paquet de chips, une compote, un
muffin.
Il nous prépare aussi un menu festif à l’occasion
d’Halloween, le vendredi 30 Octobre, que nous adapterons
en repas de l’amitié pour les enfants de 3-6ans.

Notre projet pédagogique
Dans le respect des rythmes et des capacités de chacun, dans un cadre sécurisé
incluant des repères temporels quotidiens,
L’équipe d'animation se propose de permettre aux enfants de s’ouvrir aux autres et
de se découvrir eux-mêmes grâce à la vie en collectivité, ainsi que de contribuer à
leur amusement et leur bien être en sollicitant leur imagination.
L'organisation de l'accueil et des activités culturelles et de découverte de leur
environnement répondront à cet objectif.

Contexte sanitaire
- Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ
pour l’accueil. En cas de de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la
Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part
à l’accueil et ne pourra y être accueilli.
- De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou
déclarés comme tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé,
ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.
- Les mêmes règles s’appliquent aux personnels.
- Nous vous demanderons de récupérer votre enfant s’il déclare des symptômes
significatifs ou en cas de fièvre.
- 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.

