
 
 

 

 

 

  

Vacances de printemps 

Du 9 au 20 Avril 2018 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

 

Adresse : 492 Route des Terres Blanches – 74440 Mieussy – France 

Email : direction@lespetitsmontagnards-mieussy.fr 

Tel : +33 (0) 4 50 43 27 07 

 



 
 

 

 
 
 

  

Jeudi 19 Avril 

Visite de l’écomusée de la pêche 

 Plongeons dans l’univers des pêcheurs du 

Léman, d’hier et d’aujourd’hui et partons à la 

découverte de ce métier et de la faune et la 

flore du lac. 

Départ : 9h00 

Retour : 18h00 

 

Mardi 10 Avril 

Visite du Centre de la Nature 

Montagnarde 

Enquêter, explorer, découvrir, apprendre ou 

comprendre… le Centre a pour mission de connecter 

l’homme et l’univers fascinant et fragile des milieux 

naturels que l’on trouve dans les Alpes. 

Départ : 9h00 

Retour : 17h30 

 



 
 

 

     

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

Atelier p’tit bricoleur 

Fresque 
 

Exploration 

Visite du Centre de 
la Nature 

Montagnarde 
Sortie* :  

Apporter une gourde et 
un sac à dos. 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Il sort de son œuf…  

Atelier p’tit aventurier 

Eco’lympiades 

« Dame Nature et la clé 
perdue » 

Atelier p’tit 
bricoleur  

Sculpture 
éphémère 

Atelier p’tit artiste 

Le show des 
animaux  

 

Grand jeu 
 
 

Chasse au dahu 
 
 
 

Exploration 

Promenons-nous dans 
les bois… 

         Atelier des aventuriers 

Ecoute voir 

Atelier des aventuriers 

Le réveil du printemps 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

Atelier p’tit 
bricoleur 

Banc de poissons 

Atelier p’tit artiste 

Le bal des poissons 

Atelier p’tit aventurier 
 

Jeu de l’oie de Dame Nature 

Atelier p’tit bricoleur 

A marée basse j’ai 
trouvé… 

Atelier p’tit 
aventurier 

Le relais du 
randonneur 

Exploration 
 

Visite de l’écomusée 
de la pêche 

  
   

Sortie* :  
Apporter une gourde et 

un sac à dos. 

Grand jeu 

A la découverte de 
la faune aquatique 

Atelier p’tit aventurier 

A la pêche aux poissons 

Atelier p’tit aventurier 

Le circuit autour de l’eau 

Atelier p’tit artiste 

Concert de bruits 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

Activités 3-5 ans 



 
 

 

  

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

Atelier des 
bricoleurs 

Création de 
Dame Nature 

Atelier des 
artistes 

Ils vivent dans 
nos forêts 

Exploration 

Visite du Centre de 
la Nature 

Montagnarde 
 

 Sortie* :  

Apporter une gourde 
et un sac à dos 

               Atelier des             
             scientifiques 

Une montagne 
d’expériences 

Atelier des 
aventuriers 

 
A la recherche 
des drapeaux  

Atelier des 
cuistots 

 

Atelier des 
bricoleurs 

Station météo : 
manche à air 

Grand jeu 
 

Chasse au dahu 
 

Atelier des aventuriers 

Eco’lympiades 
« Les animaux de la forêt » 

 

 Exploration 

Active tes sens 

      Atelier des aventuriers 

Passage secret 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

Atelier des cuistots 

Chocolats 

Atelier des 
aventuriers 

A l’eau, sur terre 

Atelier des 
bricoleurs 

Tableau marin 

Atelier des sportifs 

Initiation au basket 

Exploration 

Quand la rivière se jette 
à l’eau… 

Exploration 
 

Visite de l’écomusée de 
la pêche 

 
   

Sortie* :  
Apporter une gourde et un 

sac à dos. 

Grand jeu 

A la découverte de 
la faune aquatique 

          Atelier des aventuriers 

Hippo-glouton 

Exploration 

La vie de la rivière 
Apporter des bottes  

 *Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

 

Activités 6-9 ans 



 
 

 

 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

C 2 moi 

Fimo 

Explo day 

Visite du Centre de la 
Nature Montagnarde 

 
Sortie* :  

Apporter une gourde et un sac 
à dos. 

Crazy game 

Challenges du montagnard 

Fun sport 

Kick ball 

Grand jeu 
 

Chasse au dahu 
 
 
 

Crazy game 

Fureur 

Crazy game 

Piou-piou 

Crazy game 

Vacances à la mer ou à la 
montagne ? 

 
*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards. 

 

 

Lundi 16          Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

Fun sport 

Tournois de Mölkky 

        C 2 moi 

          Tableau nature 

Crazy game 

Bataille navale 

Explo day 
   

Visite de l’écomusée de la 
pêche  

 
  

  Sortie* :  
Apporter une gourde et un sac 

à dos. 

Grand jeu 

A la découverte de la 
faune aquatique 

Crazy game 

Hippo-glouton 

Crazy game 

Burger quiz 

C 2 moi 

Pomme de Touline 

*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards.  

 

Activités 10-12 ans 



 
 

 

   Des petits noms d’ateliers rigolos pour de grandes activités… 
 

Chez les 3-9ans : 

Les bricoleurs : Dessin, peinture, sculpture, papier déchiré... Jouer avec les textures, découvrir les formes et les couleurs pour reproduire ce que l’on 

voit, ce que l’on veut et ce que l’on imagine. 

Les artistes : De la comédie à la danse en passant par le chant, créons des personnages et des scénettes et pourquoi pas un spectacle merveilleux ! 

Les aventuriers :  Partons à la découverte de nouvelles aventures et de jeux drôles et amusants.  

Les p’tits chefs et cuistots : Recette à croquer, ingrédients à déguster et gâteaux à savourer : que la cuisine commence !  

Les sportifs : Courons nous amuser en s’initiant à de nouvelles pratiques sportives. 

Les scientifiques : Ouvrons les portes du laboratoire des Petits Montagnards pour y découvrir des expériences extraordinaires. 

Exploration : Sortie à la journée ou demi-journée pour découvrir ce qui nous entoure ou une nouvelle activité. 

  

Chez les 10-12 ans : 

C 2 moi : Laisser parler son imagination et venir profiter des activités créatives pour apprendre de nouvelles techniques de déco. 

Crazy game : Des jeux en tous genres pour une bonne ambiance et des fous rires garantis ! 

Fun sport : De nombreux sports à découvrir ou redécouvrir grâce aux animateurs. 

Explo day : Et si on partait, à la journée ou demi-journée, découvrir un nouveau lieu, un sport ou une activité ? 

  



 
 

 

Modalités d’inscriptions  

Les inscriptions pour les vacances ont lieu du lundi 19 au vendredi 23 Mars 2018 de 7h à 18h30. 

Pour toute inscription vous pouvez déposer la fiche de réservation auprès de la directrice ou directrice adjointe. Le document 

d’inscription est téléchargeable sur le site internet ou à disposition au centre de loisirs. 

 

En cas de retard le matin ou soir, pour rassurer l’enfant et prendre nos dispositions, merci de nous appeler au +33 (0) 4 50 43 27 07. 

 

Pour plus d’informations sur le fonctionnement du centre (sieste/temps calme, repas, sorties…) : n’hésitez pas à nous contacter. 
Le planning est donné à titre indicatif. L’association des Petits Montagnards se réserve le droit de le modifier en fonction des circonstances  (météo, 
nombre d’enfants…). 

 

Bonnes vacances !!!  


