CENTRE DE LOISIRS 3-5 ANS
MARNYMÔMES GRIPARI
PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ
DU 06 AU 31 JUILLET 2020

Cet été, Teresa, Estelle, Catherine, Inès et Peggy vous accueillent de 6h30 à
18h15 sur le site de Marnymômes Gripari, 75 rue des Glières – 74970
MARIGNIER.
Viens t’amuser en participant à des activités et des jeux de toutes les
couleurs !
L’équipe a pensé et construit ses activités et son organisation afin de respecter les
consignes sanitaires du protocole de notre ministère.

www.ccfg.fr

Du 06 au 10 juillet
LES 3-5 ANS
(Petites et moyennes sections)

MATIN
Lundi
06/07
Mardi
07/07
Mercredi
08/07
Jeudi
09/07

- Alphabet en pâte
à sel
- La marche des
animaux

(grandes sections)

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

- Puzzles givrés

- Création de ma
boite à crayons
- Jeu « Qui est
sorti ? »

- Jeux de danse en
folie !

- Marionnettes
mobiles

- Chasseur de rêve
- Jeu de la boule de
neige

- jeux de rondes et
têtes qui tournent

Dessine ton animal

- Le calendrier
mural
- La course
masquée

Balade et bulles
au lac de Thyez

- Le moulin à vent
- jeux de terre, mer
sable

- Les jeux de Kim

- Le tableau des
prénoms
- Le jeu des
nombres fous
- Le labyrinthe à
balles
- Sport avec les
animaux

Balade et bulles
au lac de Thyez

Histoires surprises
et jeux de mîmes

Journée à thème :
LA KERMESSE DES LUTINS

Vendredi
10/07

Du 13 au 17 juillet
LES 3-5 ANS
(Petites et moyennes sections)

Lundi
13/07
Mardi
14/07
Mercredi
15/07
Jeudi
16/07
Vendredi
17/07

LES 5-6 ANS

LES 5-6 ANS
(grandes sections)

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

- Silhouette des
animaux
-Tague gelée

-Drôle de collage

- mobile étoilé
- jeu de l’œuf

- La course aux
pingouins

Férié

Férié
Poney

-bouquet de fleurs
-Gym tonique

- les cheveux en
fleurs

-Serre tête Animal
- jeu des cerceaux

Journée à thème :
A la conquête du FarWest

- Lucky Luke

Du 20 au 24 juillet
LES 3-5 ANS

LES 5-6 ANS

(Petites et moyennes sections)

Lundi
20/07
Mardi
21/07
Mercredi
22/07
Jeudi
23/07
Vendredi
24/07

(grandes sections)

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

- Fabrique ta pêche
à la ligne
- statue musicale
- Bracelets de
perles
- La course des
pingouins

- Dessin Arc en ciel
et chasse aux
couleurs

-Animaux en pâte
fimo
- Chasse aux trésors

- Yoga
-porte clés

Contes et histoire
Chef d’orchestre

-Peinture
- Lancer du Dés des
activités

- Origami
- jeux pieds-mains

Sortie aventure :
« A la Recherche des feuilles d’Or ».
- Maracas
-Parcours
d’obstacles

Yoga et jeux
ensoleillés

Atelier des bambins
des bois

Journée à thème :
Voyages dans les îles !

Du 27 au 31 juillet
LES 3-5 ANS

LES 5-6 ANS

(Petites et moyennes sections)

Lundi
27/07
Mardi
28/07
Mercredi
29/07
Jeudi
30/07
Vendredi
31/07

Livret des visages

(grandes sections)

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

- Mon papillon
s’envole
- chapeau Magique
- Peinture à
l’éponge
- jeu du garçon de
café

- La mare aux
grenouilles
- yoga

- Cadre-photos
- jeu de la
casquette

- Papillon en papier
- l’artiste aveugle

- Ma petite
marionnette
- L’intrus

- Galet peint
- Chameau-chamois

- Qui a disparu ?
- Portrait chinois

Randonnée Nature
« Au cœur de nos montagnes »
-Carte fleur
- La chasse aux
couleurs

- Pop carte
- jeux de ronde

-La baguette
magique
- jeu : « aimes-tu
tes voisins ? »

Journée à thème :
Comédie Musicale !

- Je fais une coupe
- Zip-zap

Les objectifs pédagogiques de l’équipe sont de favoriser la socialisation de chaque enfant
et de s’assurer du bien-être de chacun.
Ces objectifs sont mis en place de manière à respecter les consignes sanitaires et les
gestes barrières.

L’équipe vous rappelle :
Merci de fournir pour les enfants qui font la sieste (Petite et
moyenne sections) un oreiller et une petite couverture ou
drap. Les doudous sont bienvenus !
Chaque jour votre enfant devra avoir un petit sac avec sa
gourde, sa casquette et sa crème solaire.
Pour les sorties les pique-niques sont fournis par Leztroy,
notre prestataire de restauration. Merci d’être attentif aux
besoins vestimentaires de votre enfant pour les sorties :
chaussures et tenue adaptés, imperméable en cas de temps
couvert, casquette, crème solaire et gourde.
Merci de prévoir un change pour les petits accidents.

