PROGRAMME DES VACANCES D’HIVER

Teresa, Estelle, Ashlinn, et Peggy t’accueillent de 6h30 à 18h15, au 63, rue des Glières.
Une bande de petits monstres sympathiques est venue s’amuser avec nous ! Viens vite les
découvrir et partager des moments monstrueusement chouettes !

www.ccfg.fr

Les 5-6 ans (grandes sections)
Matin
Après-midi

Les 3-4 ans (Petites et moyennes sections)
Matin
Après-midi
Lundi
08/02

- Décore les petits
monstres à ta façon
- Jeu : la balle au monstre

Mardi
09/02
Mercredi
10/02

Comptines :
« Les 5 petits monstres »

Lundi
08/02

- Dessine ton Prénom
monstrueux
- Epervier monstre

« Le Casse-tête »

Jeu sportif :
A la poursuite de Jo le
Monstre

L’histoire des petits
monstres sympas

Mardi
09/02

- Déguise ton monstre
- Statue musicale

« Le Parcours
Monstrueux »

NATYBULLE : sculpture
ballons

« Les monstres de
l’espace »

Mercredi
10/02

NATYBULLE : sculpture
ballons

« Les monstres
craquants »

Jeudi
11/02

- Petits monstres en laine
et rouleaux
- Petits jeux au choix des
enfants

« Le dessin musical »

Vendredi
12/02

- Memory géant
- Monstres en points

« Le monstre mystère »

Jeudi
11/02

- Marcel en pâte à sel
- la course au monstre

Cache-cache monstres

Vendredi
12/02

- Les déménageurs et
leurs copains

Même les monstres font
du yoga !

Les 5-6 ans (grandes sections)
Matin
Après-midi

Les 3-4 ans (Petites et moyennes sections)
Matin
Après-midi
Lundi
15/02

- Les drôles de monstres
- Parcours de monstres

Mardi
16/02

- Ma petite marionnette
- les monstres foufous

Mercredi
17/02

Cache-cache Petits
monstres

Lundi
15/02

- Le monstre à rallonge
- Les monstres en bâtons

« A la recherche de Sam »

La pêche aux monstres

Mardi
16/02

- La boîte à mouchoirs
« Crazy Monster »
- Costume de Monstres

« Panique à Monstre
Academy »

Mercredi
17/02

Sortie Neige

Sortie Neige

Jeudi
18/02

- L’alphabet monstre
- La ronde des monstres

« le monstre a dit »

Jeudi
18/02

- Mini Monstres
- Crazy enveloppes

« Au secours ! Les
monstres ont disparu »

Vendredi
19/02

-Les chapeaux des petits
monstres
- La danse des monstres

« La cachette du
monstre »

Vendredi
19/02

- Doudou monstre
- Jeux de société

« Les monstres en folie »

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
- une combinaison de neige
-un bonnet et des gants
- un change : slip, chaussettes, pantalon.
Pour les inscriptions, remplir le planning spécifique aux
vacances:

-

à partir du 18 janvier 2021 pour les résidents de la CCFG.
à partir du 25 janvier 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 (les
mercredis), 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.

Contexte sanitaire
- Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ
pour l’accueil. En cas de de fièvre (38,0°C ou plus) ou de symptômes évoquant la
Covid-19 chez le mineur ou un membre de son foyer, celui-ci ne doit pas prendre part
à l’accueil et ne pourra y être accueilli.
- De même, les mineurs atteints de la Covid-19, testés positivement par RT-PCR ou
déclarés comme tel par un médecin ou dont un membre du foyer est cas confirmé,
ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent prendre part à l’accueil.
- Les mêmes règles s’appliquent aux personnels.
- Nous vous demanderons de récupérer votre enfant s’il déclare des symptômes
significatifs ou en cas de fièvre.
- 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.

