Informations concernant l’accueil de loisirs des mercredis au Centre.

Chères familles,
Un programme d’activités est établi par l’équipe d’animation pour les mercredis par période. Il est affiché sur chacun des sites et disponible sur le
site internet : marnymomes.com
Dans une même journée votre enfant peut être amené à participer à différentes activités: créatives, d’expression et sportives…
Afin de ne pas restreindre son choix et de faciliter les départs en activités, merci de prévoir pour chaque mercredi un sac à dos avec une casquette,
un kway, une gourde et une paire de baskets (dans le sac, si votre enfant souhaite mettre des sandales le matin).

Certaines activités sont limitées en terme d’effectifs car elles nécessitent un déplacement en minibus, si votre enfant souhaite participer, il faudra
l’inscrire auprès d’un animateur.
Il est prévu que le dernier mercredi de chaque période, nous proposions une sortie à la journée, des informations supplémentaires vous seront
données et affichées la semaine précédente. Il est impératif que votre enfant soit incrit à la journée auprès du secrétariat.
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à demander aux équipes.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et vous souhaitons à tous une belle année scolaire.
Aline VARACHE – Directrice de l’Accueil de loisirs des mercredis sur le site du centre

MATIN

APREM

9 sept

Hockey et badminton
Jeux de société
Cuisine du Monde : Espagne

Dessinez c’est gagné
Tressage : panier en laine
Escape game (jeux de société – 8/11 ans)

16 sept

Cœurs tressés à la danoise
Pétanque
Cuisine du Monde : Canada
Activités d’expression : Ombres chinoises

Casino 3 fois rien
Fresque en peinture
Jeux de piste au Reposoir pour les 6/7 ans (8 places, sur inscription)

23 sept

Jeux d’équilibre et d’agilité
Lama en Pompon
Cuisine du Monde : Maroc
Loto

Scratch-ball à l’espace d’animation
Fabrique ton savon parfumé
Escape game (jeux de société – 8/11 ans)

30 sept

Pochette en feutrine
Création en pâte Fimo
Cuisine du Monde : Australie
Course de relais - Athlétisme

Création : animaux en boutons
Grille mystère (grand jeu collectif)
Jeux de piste au Mont Saxonnex pour les 8/11 ans (8 places, sur inscription)

7 oct

COURSE D’ORIENTATION EN EQUIPE

Pull-ball et autres jeux sportifs à l’espace d’animation
Escape game (jeux de société – 8/11 ans)

14 oct

FILENVOL

à Monnetier-Mornex
(sortie à la journée – pique-nique fourni)

