Bienvenue au camping!
Marnymômes Gripari: Accueil de loisirs

3/6 ans

Du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022

Sandrine, Ilowa, Ouisale, Clélia, Sumilda, Lucile, Sounita,Grégoire et Teresa
t’accueillent du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30 .
Le Camping«La Licorne», le lieu parfait pour de nouvelles aventures avec Mimi la licorne !

Bienvenue au camping «La licorne»!
Mi mi la Licorne, t'invite à venir passer tes vacances au Camping !

Avec elle,tu vas vivre plein d'aventures du matin au soir afin de développer
ta créativité, ton sens du respect, ton esprit d'aventurier, et montrer que tu sais
respecter la nature.
Pour chacune de ces compétences acquises, tu remporteras ton super badge.

A bientôt !

Du vendredi 8 au vendredi 15 juillet
VENDREDI 08/07

MARDI 12/07

Accueil et jeux Variés
Danse avec Mimi

6h30-8h45
9h

Matin

LUNDI 11/07

Jeu Règle de vie

Création de tongs

Jeux de
connaissance

Balade en forêt
Jeu d’expression

Fabrique ta tente

Création d’une
luciole
Hôtel à insectes

Je joue et danse avec Mimi

12h-13h

Repas

Après-midi

Jeux musicaux

Club lecture
Course de tongs
Land art

JEUDI
14/07

Sortie
a la
Journée!*

Parcours des
aventuriers
Bowling

Sieste : Petites et moyennes sections
Danse avec Mimi
Goûter et temps de parole autour du feu de camp
A partir de16h
activités variées au choix

Matin:
Balade contée
de Morillon à
Samoëns

VENDREDI 15/07
Accueil et jeux Variés
Danse avec Mimi
Atelier cuisine
Collier floral
«Sur les empreintes
de dinosaures»
(jeu sportif)

La tour du serpent
(jeu sportif)

11h-11h30

Jeux de Mimes

MERCREDI 13/07

F
E
R
I
É

Je joue et
danse avec Mimi
Repas

Boum
Avec

Aprèsmidi:

Marny’Camp

Baignade à
Samoëns

Sieste :
Petites et moyennes
sectios

à Gripari

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
LUNDI 18/07
MARDI 19/07
6h30-8h45
Accueil et jeux Variés
9h
Danse avec Mimi
Atelier créatif
Atelier créatif
Pastèque /Ananas
Feu de camp
Matin
Karaoké
Cadre photo tente
Parcours
Pétanque
d’obstacles
11h-11h30

Je joue et danse avec Mimi

12h – 13h

Repas
Club lecture
Jeu déguise-toi

Après-midi

Pêche à la tong

A la découvert
de Marignier
Matin

:

Chasse au trésor
avec
Marny’Camp

Barbecue !!!

Jeu de bulles de
savon
Jeu du tri sélectif

Sieste :
Petites et moyennes sections
A partir
de16h

MERCREDI 20/07

Danse avec Mimi
Goûter et temps de parole autour du feu de
camp
activités variées au choix

Après-midi :
Rallye Photos
Grand section
et

Marny’Camp

JEUDI 21/07
VENDREDI 22/07
Accueil et jeux Variés
Danse avec Mimi
Lanterne en papier

Décore ta glace

Cerf volant

Jeu champion du tri

Création de bracelets

Serpent en gobelets

Je joue et danse avec Mimi
Repas
Club lecture
Jeux d’ eau

Jeu de cricket
Atelier Cuisine

La marelle
Sieste :
Petites et moyennes sections
Danse avec Mimi
Goûter et temps de parole autour du feu de
camp
activités variées au choix

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
6h30-8h45
9h

Matin

LUNDI 25/07
MARDI 26/07
Accueil et jeux Variés
Danse avec Mimi
Jeu Poisson filet
Jeux géants
Création d ’une
Jeu coopératif
boussole
Création de jumelles

Fabrication de
papier recyclé

11h-11h30

Je joue et danse avec Mimi

12h – 13h

Repas
Club lecture

Après-midi

A partir
de16h

Relaxation
en plein air

Jeux de cible
Jeux de ballon

MERCREDI 27/07

JEUDI 28/07
VENDREDI 29/07
Accueil et jeux Variés
Danse avec Mimi
Tableau vivant
nature
Jeux musicaux

Journée plage
à
Excenevex !*

Les Olympiades

Parcours aquatique

Je joue et danse avec Mimi
Repas

concours de
château de
sable, baignade
…

Club lecture
Course d’avion

Relaxation
en plein air

Balade en nature

Sieste:
Petites et moyennes sections

Sieste :
Petites et moyennes sections

Danse avec Mimi
Goûter et temps de parole autour du feu de
camp
activités variées au choix

Danse avec Mimi
Goûter et temps de parole autour du feu de
camp
activités variées au choix

Notre Projet Pédagogique
L'équipe d'animation de Marnymômes propose de faire vivre à vos enfants des temps d'animation ludiques et festifs en s'appuyant sur les objectifs pédagogiques suivants :
1. Développer l'accès à la citoyenneté.
Responsabiliser les enfants et favoriser le respect
2. Sensibiliser au développement durable.
Sensibiliser au tri et limiter le gaspillage
Favoriser le contact avec la nature et agir au quotidien pour la préservation des ressources
Nous veillerons à ce que chacun trouve sa place au sein de l'accueil de loisirs en tenant compte des capacités ,du rythmée et des souhaits de chacun.

Informations importantes
Pour les inscriptions, remplir le planning spécifique aux vacances :

Chaque enfant doit avoir un sac à dos contenant :
Gourde
Casquette
Imperméable
Baskets
Crème solaire
Brassards , maillot et serviette de bain.
Les enfants qui font la sieste devront avoir un sac contenant :
Un oreiller, une couverture et un doudou .
Des habits de change.
Merci d’identifier les affaires de vos enfants .

-

- A partir du 13 juin pour les résidents de la CCFG.
A partir du 20 juin pour les résidents des autres communes.

TOUTE ABSENCE NON PRÉVENUE 7 JOURS À L'AVANCE SERA FACTURÉE.
Les annulations pour des raisons valables, à justifier, seront prises en compte à
condition d'avoir prévenu avant 8h30 le jour même.
Seuls les repas commandes seront factures.
(Laisser un éventuel message si le secrétariat est ferme.)

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

*les jours de sortie ou d'intervention de prestataires un supplément de 3 € est demandé.

Lieu d’accueil : Marnymômes Gripari – 75, rue des Glieres –74970 Marignier
Horaires

Accueil du matin : 6h30 – 9h00
Accueil avant repas : 11h30 – 12h00
Accueil après repas : 13h15 – 13h45
Accueil du soir : 16h30 – 18h30

