Estelle, Aurore, Ashlinn, Marina, Appoline et Peggy t’accueillent de 6h30 à 18h30,
A Marnymômes Gripari, 75, rue des Glières.
Viens vivre des missions incroyables avec les héros de la Pat Patrouille !
Es-tu prêt ? Pat Patrouille… À la Rescousse!
www.ccfg.fr

Les 3-4 ans

Matin

Matin

Après-midi

Lundi
25/10

Bienvenu à la Pat’Patrouille !
-Prépare ton badge
- Connais ton équipe
- La balle au bond !

Création de masques et
de casques

Mardi
26/10

- Mission peinture en
coton-tige
- Mission Pat’ Parcours !

L’entraînement des
Patrouilleurs

Mercredi
27/10

L’île de Tortuga !*

Mission Yoga

Jeudi
28/10

La grande enquête de la
Pat’Patrouille !

Vendredi
29/10

Les 5-6 ans

(Petites et moyennes sections)

Comptines animées

La Pat’Patrouille fête les Citrouilles !
VENEZ TOUS DEGUISES !
Chiens en ballons

Lundi
25/10
Mardi
26/10

Deviens un agent de la
Pat’ Patrouille !
- Création de masques
- La 1ère enquête de la
Pat’Patrouille : FotoFolie !
- Le Badge de Super
Enquêteur
ème
- La 2 enquête de la
Pat’ Patrouille : Le sac de
Galinetta.

(grandes sections)

Après-midi
Jeux collectifs

Jeux de rondes

Mercredi
27/10

L’île de Tortuga !*

Jeux sportifs

Jeudi
28/10

- Pantins Pat’ Patrouille
- La 3ème enquête de la
Pat’ Patrouille : Le Grand
Sauvetage.

Jeux de relais

Vendredi
29/10

La Pat’Patrouille fête les Citrouilles !
VENEZ TOUS DEGUISES !
Chiens en ballons

*Les jours de sortie ou d’intervention de prestataires, un supplément de 3€ est demandé.

Les 3-4 ans

(Petites et moyennes sections)

Matin
Lundi
1er/11
Mardi
02/11
Mercredi
03/11

Après-midi

FÉRIÉ
NOUS SOMMES FERMÉS
- La maison de ton
Pat’Patrouilleur préféré
(activité manuelle)
- Missions : La course en folie !
(jeux)

Parcours d’Orientation
Au Lac de Thyez*

Lundi
1er/11

Les 5-6 ans

(grandes sections)

Matin

Après-midi

FÉRIÉ
NOUS SOMMES FERMÉS

Autour du livre :
Dessine l’histoire.

Mardi
02/11

-À table avec la Pat’
Patrouille : crée ton set !
- Les colliers magiques
- La balle au bond !

La Pat’Patrouille contre les
Chats d’Hellinger !

Parcours d’Orientation
Au Lac de Thyez*

Yoga et acrosport !

Les bracelets des héros

Mercredi
03/11
Jeudi
04/11

Cinéma La Bobine
La Pat’ Patrouille*

Au garage des Pat’Patrouille :
Création des véhicules
Pat’Patrouille.
Entrainement des pilotes

Vendredi
05/11

Au garage des
Pat’Patrouille :
Création des véhicules
Pat’Patrouille.
Les courses en folie !

La Grande Course
Automobile !

Jeudi
04/11

Cinéma La Bobine
La Pat’ Patrouille*

La Pat’Patrouille se plie
en 4 (origami)

Vendredi
05/11

- Mission peinture en
éponges
- Mission Pat’ Parcours

La fresque de nos
Aventures !

*Les jours de sortie ou d’intervention de prestataires, un supplément de 3€ est demandé.

Informations importantes
- les enfants de petites et moyennes sections ont tous
un temps de repos en salle de sieste, même s’ils ne
dorment pas. Pour cela, merci de fournir un oreiller
et une petite couverture.
- Chaque enfant doit avoir un petit sac contenant :
- une gourde
- un manteau de pluie
- un change : slip, chaussettes, pantalon.

Pour les inscriptions, remplir le planning spécifique aux
vacances:

-

à partir du 04 octobre 2021 pour les résidents de la CCFG.
à partir du 11 octobre 2021 pour les résidents des autres
communes.

TOUTE ABSENCE NON PREVENUE 7 JOURS A
L'AVANCE SERA FACTUREE.
Les annulations pour des raisons valables, à
justifier, seront prises en compte à la condition
d'avoir prévenu avant 8h30 le jour même.
(Laisser un éventuel message si le secrétariat est
fermé).

*Les jours de sortie ou d’intervention de
prestataires, un supplément de 3€ est demandé.

Notre projet pédagogique
Dans le respect des rythmes et des capacités de chacun, dans un cadre sécurisé
incluant des repères temporels quotidiens,
L’équipe d'animation se propose de permettre aux enfants de s’ouvrir aux autres et
de se découvrir eux-mêmes grâce à la vie en collectivité, ainsi que de contribuer à
leur amusement et leur bien-être en sollicitant leur imagination.
L'organisation de l'accueil et des activités culturelles et de découverte de leur
environnement répondront à cet objectif.
Le programme d’activités peut s’adapter pour répondre à nos objectifs, en fonction
du temps, des opportunités et du rythme des enfants.

Contexte sanitaire
Si votre enfant, ou si une personne de son foyer, a de la température (38° ou plus) ou
des symptômes évocateurs du COVID, s’il est contact à risque ou testé positif, vous devez
impérativement prévenir Marnymômes. Votre enfant ne pourra pas être accueilli au
centre de loisirs.

- Le personnel de Marnymômes a l’obligation de porter un masque, sauf pour
manger. Nous le portons pour servir les plats.
- Le lavage des mains se fait à l’arrivée des enfants, comme du personnel et
régulièrement dans la journée (avant et après les repas, avant et après les activités,
après le passage aux toilettes…). Les sanitaires sont désinfectés plusieurs fois par
jour.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer, sauf en cas de nécessité absolue. Nous
vous demandons dans ce cas de venir masqué et de vous désinfecter les mains en
entrant.
Vous trouverez l’ensemble des protocoles mis en place et les procédures applicables
aux accueils collectifs de mineurs sur le site de Marnymômes: www.marnymomes.com
ENSEMBLE, RESTONS VIGILANTS.

