Suivant le dernier protocole sanitaire reçu de notre ministère, l’équipe a mis en place un programme permettant le respect
des consignes sanitaires. Les enfants seront répartis en 2 groupes distincts par âge les 6/7 ans et les 8/11ans.
Cet été, nous ne ferons pas de sortie en grand groupe. Des excursions en groupe restreint avec un transport en minibus
seront organisées. Ces sorties demanderont une inscription au préalable auprès du secrétariat (48 heures en amont). Pour des
questions de gestion avec notre fournisseur Leztroy, le pique-nique sera fourni par les familles ces jours-là. Des précisions seront
données à l’inscription.
N’hésitez pas à contacter Aline par mail : marnymomes_aline@orange.fr pour plus d’informations.
Les mercredis seront des journées festives à thème. L’inscription à la journée est recommandée afin de participer à
l’intégralité des activités et de favoriser la cohésion de groupe.
Chaque jour les enfants devront avoir un sac à dos, une casquette, une gourde, un kway et des baskets.

Semaine du 6 au 10 juillet
Lundi 6
6/7
ans
8/11
ans

Matin

Jeux et Papotages

Aprem

Poules-RenardsVipères
Gamelle

Matin

Jeux et Papotages

Aprem

Poules-RenardsVipères
Gamelle

Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Pétanque
Lampe à lave

Journée à
MARNYTOWN

Fresque « mains
créatives »
Jeu de l’oie sportif
Jeux d’expression

Initiation à la
percussion
Baignade*(cf encadré)
Ballon-chrono et
autres jeux de balles

Pull Ball
Rando*(cf encadré)

Roman photos
Attrape-rêves

Volley / molky
Rando*(cf encadré)

Initiation à la
percussion
Baignade*(cf encadré)

Aéroglisseur
(acti scientifique)

Rando*(cf encadré)
Roman photos
Jeux de ballon
Challenges sportifs

*Accueil buissonnier pour les 8/11 ans

Journée dans les bois,
construction de tipis,
ateliers et jeux en lien
avec le thème
N’hésite pas à venir
déguisé !
Pique-nique fourni

*Accueil buissonnier pour les 6/7 ans

Nombre de places limité - Inscription au secrétariat

Nombre de places limité - Inscription au secrétariat

→ Jeudi 9 : Randonnée « boucle lac de Vernant – lac

→ Mardi 7 aprem : Randonnée à la pointe de Chevran

de l’Airon »
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée
(sac à dos-gourde-casquette-baskets ou chaussures de
marche –Kway-crème solaire – lunettes de soleil)

→ Vendredi 10 aprem : Baignade au lac de Thyez
Prévoir une tenue adaptée
(sac à dos-gourde-casquette-serviette–maillot de baincrème solaire – lunettes de soleil)

Prévoir une tenue adaptée
(sac à dos-gourde-casquette-baskets ou chaussures de
marche –Kway-crème solaire – lunettes de soleil)

→ Vendredi 10 matin : Baignade au lac de Thyez
Prévoir une tenue adaptée
(sac à dos-gourde-casquette-serviette–maillot de baincrème solaire – lunettes de soleil)

Semaine du 13 au 17 juillet
Lundi 13
Volcans

6/7
ans

8/11
ans

Matin

(activité scientifique)

Création d’un jeu de
plage
Baignade

Aprem

(cf encadré)

Matin

Acti récup’
Lampe en peinture

Aprem

Mardi 14

FERIE

Jeux d’eau

*Accueil buissonnier pour les 8/11 ans
Nombre de places limité - Inscription au secrétariat

→ Jeudi 16 : Randonnée « lac bénit »
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée
(sac à dos-gourde-casquette-baskets ou chaussures de
marche –Kway-crème solaire – lunettes de soleil)

→ Vendredi 10 aprem : Baignade au lac des Ilettes
Prévoir une tenue adaptée
(sac à dos-gourde-casquette-serviette–maillot de baincrème solaire – lunettes de soleil)

Mercredi 15

Ateliers et jeux en lien
avec le thème

Sous les
cocotiers
Prévoir une tenue de
rechange et une
serviette !
Repas Plancha aux saveurs
des îles !

Jeudi 16

Vendredi 17

Collage d’été
Cup’ song

Bouteilles sensorielles
Just dance

Jeux sportifs

Jeux en forêt

Rando pour tous les
inscrits à la journée

Art plastique
Jeux de société

(cf encadré)

Baignade*(cf encadré)

*Accueil buissonnier pour les 6/7 ans
Nombre de places limité - Inscription au secrétariat

→ Lundi 13 aprem : Baignade au lac de Morillon
Prévoir une tenue adaptée
(sac à dos-gourde-casquette-serviette–maillot de baincrème solaire – lunettes de soleil)

Semaine du 20 au 24 juillet
Lundi 20
6/7
ans

8/11
ans

Matin

Jeux collectifs
Montgolfière

Aprem

Jeux d’eau

Matin

(activité scientifique)

Aprem

Volcans
Jeux sportifs

Bataille navale

Mardi 21 Mercredi 22
Zumba kids
Koh lanta

(encadrée par un professionnel)

Aqua-Lampe (brico)
Douanierscontrebandiers

« Fais passer ton pack de
survie »

Zumba kids

(encadrée par un professionnel)

Crée ton four solaire
Pump tract à Morillon*
(cf encadré)

Origami

*Accueil buissonnier pour les 8/11 ans
Nombre de places limité - Inscription au secrétariat

→ Pump tract à Morillon : ramène ta trottinette !
Prévoir une tenue adaptée et ta trot !
(sac à dos-gourde-casque--baskets–Kway-crème solaire –
lunettes de soleil)

→ Initiation à l’escalade à Sixt fer à cheval (retour pour 18h)
Prévoir une tenue adaptée et ta trot !
(sac à dos-gourde-casquette-baskets–Kway-crème solaire –
lunettes de soleil)

Gagne des jeux de
conforts, construit
ton camp, participe
aux épreuves et
remporte le totem !
Pique-nique fourni

Jeudi 23

Vendredi 24

Atelier menuiserie
avec la participation de
Bambins des bois

Origami
Jeux collectifs

Mimes / Devine-tête

Jeux musicaux

Atelier menuiserie
avec la participation de
Bambins des bois

Art plastique

Pull-ball
Initiation à l’escalade à
Sixt* (cf encadré)

Atelier cuisine

Semaine du 27 au 31 juillet
6/7
ans

8/11
ans

Lundi 27

Mardi 28

Matin

Art avec tes mains

(encadré par un professionnel)

Aprem

Sport

Museum challenge

Matin

Lecture filmée

Pilate kids

Aprem

Museum challenge

Mercredi 29

Jeudi 30

Harry Potter

Journée
Aqua rando et
initiation à
l’orpaillage

Pilate kids

Lecture filmée

(encadré par un professionnel)

Sortie vélo* (cf encadré)
Montgolfière

*Accueil buissonnier pour les 8/11 ans
Nombre de places limité - Inscription au secrétariat

→ Mardi 28 aprem : Sortie vélo
Prévoir une tenue adaptée et ton vélo !
(sac à dos-gourde-casque-baskets–Kway-crème solaire –
lunettes de soleil)

Seras-tu admis à
Poudlard ?
Réalise des défis
scientifiques et
participe au tournoi
de Quiddich !

Vendredi 31
Création épées

Jeux musicaux

Au reposoir
Prévoir une paire de basket
pour marcher dans l’eau +
une tenue de rechange
complète, dans un sac à
dos : serviette, gourde,
Kway, casquette, crème
solaire et lunettes
Pique-nique fourni

Art plastique

Jeux musicaux

Quentin, Laura, Leila, Séverine et Aline accueillent les
enfants du lundi au vendredi de 6h30 à 18h15, à Marnymômes Centre,
80 rue des merisiers, 74970 MARIGNIER
Nous aurons à cœur de faire vivre des temps d’animations ludiques et festifs aux enfants en
permettant l’apprentissage de la citoyenneté, le respect de l’Autre et la découverte. Nous
veillerons à ce que chacun trouve sa place au sein de l’accueil de loisirs en tenant compte des
capacités, rythmes et souhaits de chacun.

Pour chaque journée, les enfants devront avoir:
Sac à dos, gourde, casquette, crème solaire, Kway et baskets.

www.ccfg.fr

