Le programme de l’accueil de loisirs est modiﬁable selon la météo. Penser à une tenue adaptée et des vêtements de rechange les jours de neige. Tous les jours,
le goûter est confectionné par les enfants.
FEVRIER
2019

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22 Lundi 25

4-5 ans

princes et chevalieres, chevaliers et princesses
Jeux collec�fs
Atelier cuisine
et
Jeux de
Sor�e luge
et
Ac�vité
connaissance
au
Jeux musicaux
Ma�n
manuelle
Semnoz
--------Grand jeu
----Ac�vité
----Départ du car
Ac�vité
Ac�vité
manuelle :
à 9h00
manuelle :
Après-midi manuelle :
Réalisa�on
Prévoir une
Réalisa�on
Réalisa�on
tenue adaptée d'une histoire
d'une histoire d'une histoire
Gym
Jeux spor�fs

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 01/03

princes et chevalieres, chevaliers et princesses
Jeux collec�fs
de présenta�on
et d'accueil
Ac�vités
créa�ves
----Jeux spor�fs

Jeux de
motricité
et d'habileté
Ac�vités
manuelles
----Yoga
relaxa�on

Journée
au Semnoz
Luge
raque�es
Départ du car
à 9h00
Prévoir une
tenue adaptée

Bricolages
----Jeux
collec�fs

Cuisine
Jeux
musicaux
----Boom !

Nouvel an chinois

6-7 ans

Jeux de
Atelier Biscuits
connaissance Massage
Kung Fu
Ma�n
--------Ac�vité
----manuelle :
Après-midi Twister
des signes masque
Le jeu des
chinois
signes

8-11 ans

Mardi 26

Sor�e luge
au
Semnoz
Départ du car
à 9h00
Prévoir une
tenue adaptée

Dragon volant
-----

Grand jeu

Ombres
chinoises
Pac-man
Chinois

Jeux collec�fs
de présenta�on
et d'accueil
Ac�vités
créa�ves
----Jeux de mots
Créa�on d'une
fresque
collec�ve

Jeux
musicaux
----Fes�val
CinéMino
Dilili à Paris

Journée
au Semnoz
Luge
raque�es

Atelier
cuisine
-----

Jeux
d'habileté
Ac�vités
créa�ves

----Jeux spor�fs
Départ du car
et collec�fs Jeux de
à 9h00
neige
Prévoir une
tenue adaptée

Carnaval et découverte sportive

Jeux de
connaissance
Ma�n
--------Sport and co
Après-midi Ac�vité
manuelle :
construc�on
d'arbalete

Sport and co
Ac�vité
manuelle
suite
----Promenonsnous dans
Annecy en
jouant

Sor�e luge
Ac�vité
au
manuelle
Semnoz
----Départ du car
Tournoi
à 9h00
mul�
Prévoir une
sports
tenue adaptée

Grand jeu

Jeux collec�fs
de présenta�on Jeux de
rythme et
et d'accueil
musicaux
Ac�vités
créa�ves
--------Grand jeu de
plein air

Balade
ludique

Journée
au Semnoz
Luge
raque�es

Bricolages
créa�fs
-----

Départ du car Jeux de
construc�on
à 9h00
enneigés
Prévoir une
tenue adaptée

Déﬁs
spor�fs
----Fes�val
CinéMino
Tito et les
oiseaux

Futsal

Mardi 19

Sor�e MAMCO (musee art
contemporain Genève)

Mercredi 20

Atelier créa�f

Jeudi 21

Départ 9h30 sor�e ski/snow
Tous niveaux sauf débutant
(matériel non fourni)

Vendredi 22

Parcours ninja

2ème semaine
Lundi 25

Golfoot

Mardi 26

Futsal

Mercredi 27

Départ 16h00 sor�e nocturne
ski/snow Manigod
Tous niveaux sauf débutant
(matériel non fourni)

Jeudi 28

Ini�a�on Nunchaku

Vendredi 01/03

Ac�vités gymniques : jeux
d’opposi�on, yoga, relaxa�on

Par�cipa�on = 8 euros le stage
Animés par Anthony Bro�o

Parents/enfants 2/4 ans

Un petit temps-danse
Des exercices ludiques , de l’expression créa�ve
par la danse et la musique, des explora�ons et
des connexions corporelles par le mouvement
et le toucher et un merveilleux moment avec son
enfant.
Mercredi 20 9h30-10h30 et/ou 10h45-11h45

Du 18 février au 1 mars 2019

s

Lundi 18

Posture et relaxation
Jeudi 28, vendredi 01/03
9h30-10h30 6/7 ans 10h30-11h30 8/11 ans

an

13h30-17h30 sauf sor�e

Enfants
Jeux d’adresse et ballons
Lundi 25, mardi 26,
9h30-10h30 3/4 ans 10h30-11h30 5/6 ans

11

1ère semaine

Stages

7/

L’accueil des 12-15 ans a lieu de 13h30 à 17h30
Il est possible de déjeuner aux Carrés. Il faut
bien sûr s’inscrire avant.
La par�cipa�on est celle de l’accueil de loisirs
Animateur : Anthony Bro�o
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Par�cipa�on à une seule séance = 6 euros
Par�cipa�on aux deux séances = 10 euros
Animé par Marion Commarmond

Rencontre parent/enfant de 3 à 10 ans

4/

Mercredi 20 février à 14h00
Concours de cuisine
En partenariat avec la CAF
Entrée libre

Ados (12-17 ans)
Danse modernjazz Animé par Marion Commarmond
Lundi 18 février 14h00-15h30 débutants
Lundi 18 février 15h30-17h00 ini�és
Chanter avec la guitare, initiation pour future rock star : animé par Véronique Batailleur
Mercredi 27 février 10h30-12h00
Par�cipa�on = 8 euros le stage (possibilité de prendre le repas aux Carrés)
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www.lescarres-asso.com

04.50.23.43.48

