L’équipe a mis en place un programme d’animations permettant le respect des consignes sanitaires imposées par le dernier
protocole reçu de notre ministère (disponible sur le site marnymomes.com).
Les vendredis seront des journées festives avec un grand jeu à la journée.
L’inscription à la journée est recommandée afin de participer à l’intégralité des activités et de favoriser la cohésion de
groupe.
Les enfants seront invités à proposer des activités pour être acteurs de leurs vacances.
Chaque jour les enfants devront avoir un sac à dos, une casquette, une gourde, un kway et des baskets.
N’hésitez pas à contacter Aline par mail : marnymomes_aline@orange.fr pour plus d’informations

Semaine du 19 au 23
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
octobre

6/7
ans

Matin

Brico d’espion
Jeux sportifs

Brico d’espion
Hockey

(foot, basket,…)

Agents Secrets Margnerots

Aprem

8/11
ans

Cérémonie d’entrée
et code de conduite
des AGS

Matin

Mission Agent
Double
(jeux d’enquête)

Cérémonie d’entrée
et code de conduite
des AGS
Agents Secrets Margnerots

Aprem

→ Mardi

Mission Agent
Double
(jeux d’enquête)

Exercice de mise en
situation du GIM

Jeux collectifs

(Groupe d’Intervention
Margnerot)
(grand jeux collectif)

Boules sportives au
Giffre

Vendredi 23

A Cranves –Salles

Activité créative
Exercice de mise en
situation du GIM
(Groupe d’Intervention
Margnerot)
(grand jeux collectif)

20 : initiation aux boules sportives avec un membre de la fédération.
Activité réservée au 8/11 ans – 16 places, inscription conseillée

Jeux de précisions
et de tir
Tir à l’arc, fléchettes….

Scratch-ball

VOUS AVEZ DIT:
MISSIONS
IMPOSSIBLES ?
Esprit d’équipe,
rapidité, tactique et
persévérance seront la
clé pour réussir les
épreuves de cette
journée !

Lundi 26

Semaine du 26 au 30
Mardi 27octobre
Mercredi 28 Jeudi 29
Ballon sauveteur
(jeu mexicain)

Matin
6/7
ans
Aprem

Brico : squelette et
fantôme
Brico : oiseau
coloré
Jeux sportifs

Matin
8/11
ans
Aprem

Brico : pinata
Jeux de théâtre

Jeux sportifs
Sortie au lac de
Vernays (*)

Chapeau mexicain
Jeux d’expression
Parcours sportifs (*)

Cinéma La Bobine :
« Yakari »
Jeux de société

Grille mystère

Brico : Halloween

Masque
Sortie au lac de
Vernays (*)

Parcours sportifs (*)
Jeux de société

Jeux de société
Atelier cuisine
Cinéma La Bobine:
« Yakari »

Tennis de table et
autres jeux sportifs

Pump tract (*)
Grille mystère

Jeux musicaux

Vendredi 30
Fort Boyard
d’Halloween !
Des clés, des
énigmes, des
épreuves… un
cocktail explosif
pour une belle
journée !
N’hésite pas à venir
costumé !

Leztroy nous concocte un
menu de la peur pour
l’occasion…

(*) nombre de place limitée – inscription auprès du secrétariat –

Pour chaque activité prévoir : sac à dos, gourde, basket, kway et casquette
→ Mardi 27
→ Mercredi
→ Mercredi
genouillères

(6/7 et 8/11) : balade au lac de Vernays, cueillette et découverte des petites bêtes
28 matin (8/11 ans et 6/7 ans) : Parcours sportif à la Roche sur Foron
28 aprem (8/11 ans) : Pump tract aux Carroz – Ramène ta trottinette - Casque et
obligatoires !

Julien, Laura, Leila, Séverine, Fabienne 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

