Vacances d’automne
Du 22 au 31 Octobre 2018
Pour les enfants de 3 à 12 ans

Le Manoir de
Glasgow
Adresse : 492 Route des Terres Blanches – 74440 Mieussy – France
Email : direction@lespetitsmontagnards-mieussy.fr
Tel : +33 (0) 4 50 43 27 07

Mercredi 31 Octobre

Départ : 10h
Retour : 17h

Soirée des monstres

Vendredi 26 Octobre

Journée déguisée

Défoul’park

Boum de 16h à 18h30

Un parcours du combattant adapté à toutes et tous !
Situé en pleine forêt, cette activité est une
aventure ludique et sportive avec plus de 40
obstacles.
Les Petits Montagnards seront-ils
meilleurs que les habitants de Glasgow lors
des affrontements ?
Prévoir de vieux vêtements

et de vieilles chaussures.

Du 29 au 31 Octobre
Stage de cirque
Avec l’Oiseau de Passage
Une initiation au cirque, encadrée par un
intervenant professionnel, est proposée aux Petits
Montagnards. Ce stage permet aux enfants de
découvrir l’art des acrobaties, du jonglage et de
l’équilibre tout en s’amusant.

Activités 3-5 ans
Miss’trouille a la trouille !
Mme Miss’trouille est terrifiée par les chapeaux de sorcières, les
citrouilles, les monstres… Elle est pourtant un véritable vampire
mais elle n’ose plus sortir de son lit.
Elle prend son courage à deux mains et part au Manoir de Glasgow,
rejoindre les Petits Montagnards où de nombreux ateliers vont
l’aider à vaincre cette peur !
Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

P’tit bricoleur

P’tit sportif

P’tit bricoleur

P’tit sportif

P’tit bricoleur

P’tit sportif

Grand jeu

Exploration*

Chapeau de
sorcier

Relais des
zombies

Poupée booh !

Danse des
monstres

Lampe de
manoir

Citrouilles
bowling

Télé-réalité :
Les Petits
Montagnards
VS
les créatures
de Glasgow

Défoul’park

P’tit aventurier

P’tit chef

P’tit aventurier

Chasse aux citrouilles

La tambouille de
Miss’Trouille

Le jeu des fantômes

(Morillon)

Parcours
d’obstacle

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

La mémoire d’Isabella
A l’approche de la « soirée des monstres », Isabella prépare un
spectacle pour les habitants du Manoir de Glasgow… mais les
problèmes de mémoire d’Isabella l’empêchent de retenir tous les
numéros du show.
Les Petits Montagnards pourront-ils aider Lundi
notre 29
très cher zombie ?

Mardi 30

Mercredi 31

Stage de Cirque

Stage de Cirque

Stage de Cirque

P’tit bricoleur

P’tit aventurier

P’tit bricoleur

Monstres et compagnie

Le jeu des sorcières

Chauve-souris

Activités 6-8 ans
Mystérieuse disparition
Le 20 Octobre 1836 est annoncé le mariage du comte Jacques Ier de Mieussy
avec la comtesse Anne III de Beauregard. Une grande fête se prépare au
manoir de Glasgow. On installe le buffet, les cadeaux, les musiciens… mais le
comte n’est jamais venu !
La comtesse sombre de tristesse et reste bloquée à tout jamais dans le manoir…
Qu’est-il arrivé à Glasgow ? Où est passé le comte ?
Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Les cuistots

Les sportifs

Les bricoleurs

Les sportifs

Les aventuriers

Grand jeu

Exploration*

La tambouille du
Comte

Les fous du
volant

La fabrik’ de la
comtesse

Sport national
des sorcières

Qu’est-il arrivé au comte Jacques
Ier de Mieussy ?

Télé-réalité :
Les Petits
Montagnards
VS
les créatures
de Glasgow

Défoul’park

Les aventuriers

Les aventuriers

Les cuistots

Les sportifs

Que se passe-t-il au manoir de
Glasgow ?

Dans les couloirs sombres de
Glasgow…

La tambouille de
Carmina

Le challenge des
vampires

(Morillon)

Parcours
d’obstacle

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

L’accident de balai
Carmina, notre sorcière très talentueuse a prévu de réaliser de nombreux
numéros pour le spectacle de la « soirée des monstres ». Elle accueille le
24 octobre sa cousine, Mélusine, la plus maladroite des sorcières.
Au cours du week-end, lors d’une course en balai, Carmina est percutée
par sa cousine et tombe de son balai.
Incapable de se présenter au spectacle, Carmina fait appel aux Petits
Montagnards pour la remplacer…
Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

Les aventuriers

Les bricoleurs

Les aventuriers

Jeu du balai

L’arbre de la peur

Vampires contre loups garous

Stage de Cirque

Stage de Cirque

Stage de Cirque

Activités 9-12 ans
Mystérieuse disparition
Le 20 Octobre 1836 est annoncé le mariage du comte Jacques Ier de Mieussy
avec la comtesse Anne III de Beauregard. Une grande fête se prépare au manoir
de Glasgow. On installe le buffet, les cadeaux, les musiciens… mais le comte n’est
jamais venu !
La comtesse sombre de tristesse et reste bloquée à tout jamais dans le manoir…
Qu’est-il arrivé à Glasgow ? Où est passé le comte ?
Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

C 2 moi

Fun sport

Crazy game

Grand jeu

Explo day*

Le labo des créatures

Le tournoi des sorciers

Qu’est-il arrivé au comte Jacques
Ier de Mieussy ?

Télé-réalité :
Les Petits
Montagnards
VS

Crazy game

Crazy game

Top chef

Fun sport

Que se passe-t-il au manoir de
Glasgow ?

Dans les couloirs sombres de
Glasgow…

La tambouille de
Carmina

Le challenge
des vampires

les créatures
de Glasgow

Défoul’park
(Morillon)

Parcours d’obstacle

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

L’accident de balai

Lundi 29

Mardi 30

Crazy game

C 2 moi

Jeu du balai

L’arbre de la peur

Stage de Cirque

Stage de Cirque

Mercredi 31
Crazy game
Vampires contre loups garous

Stage de Cirque

Carmina, notre sorcière très talentueuse a prévu de réaliser de
nombreux numéros pour le spectacle de la « soirée des
monstres ». Elle accueille le 24 octobre sa cousine, Mélusine,
la plus maladroite des sorcières.
Au cours du week-end, lors d’une course en balai, Carmina est
percutée par sa cousine et tombe de son balai.
Incapable de se présenter au spectacle, Carmina fait appel aux
Petits Montagnards pour la remplacer…

Des petits noms d’ateliers rigolos pour de grandes activités…
Pour les 3-9ans :

Les bricoleurs

Les aventuriers

Dessin, peinture, sculpture, papier déchiré... Jouer avec les
textures, découvrir les formes et les couleurs pour reproduire ce

Les sportifs

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

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

Courons nous amuser en
s’initiant à de nouvelles

Les scientifiques

pratiques sportives.

Les artistes
De la comédie à la danse en passant par le

Petits Montagnards pour y découvrir

chant, créons des personnages et des

des expériences extraordinaires.

Exploration

scénettes et pourquoi pas un spectacle

merveilleux !

Sortie à la journée ou demi-journée
pour découvrir ce qui nous entoure ou

Les p’tits chefs et cuistots

une nouvelle activité.

Top chef

Pour les 10-12 ans :

C 2 moi
Laisser parler son imagination et

venir profiter des activités

Fun sport
De nombreux sports à
découvrir ou

redécouvrir grâce aux
animateurs.

Ouvrons les portes du laboratoire des

Une recette, des ingrédients… pourvu

et gâteaux à savourer : que la cuisine
commence !

que l’on puisse manger notre travail !

créatives pour apprendre de
nouvelles techniques de déco.

Recette à croquer, ingrédients à déguster

Crazy game

Explo day
Et si on partait, à la journée ou demi-journée,

Des jeux en tous genres

découvrir un nouveau lieu, un sport ou une

pour une bonne ambiance et

activité ?

des fous rires garantis !

Modalités d’inscriptions
Attention : le nombre de places disponibles est limité.
Pour être validée, toute inscription implique une adhésion à l’association (19€ par enfant et
par année scolaire) ainsi que la transmission de différents documents, à savoir :
- Le dossier d’adhésion (2018-2019) et sa fiche sanitaire de liaison
actualisée,
- Un justificatif de votre quotient familial (QF),
- Une photocopie du carnet de vaccination de votre ou de vos enfant(s),
- Une photocopie de sa pièce d’identité,
- Une attestation de carte vitale, de CMU ou d’assurance privée,
- Une attestation d’assurance extrascolaire,
- Une fiche d’inscription juillet et/ou août.
Les documents d’inscription sont téléchargeables sur le site internet ou à disposition au centre de
loisirs.

AUCUNE INSCRIPTION DANS LA BOITE AUX LETTRES.
Vous pouvez déposer la fiche de réservation auprès de la directrice ou directrice adjointe qui
doivent vérifier le dossier au préalable.

Dates et horaires
Les inscriptions pour les vacances ont lieu du lundi 1er au vendredi 5 Octobre 2018 pour la
CCMG :
Lundi, mardi et jeudi de 7h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30,
Mercredi de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
Vendredi de 7h00 à 9h00.
Pour les communes extérieures et sous réserve de places disponibles les
inscriptions sont du 8 au 12 Octobre.
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…).

