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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

 

Qui est Alice ? 

Petits jeux de 

découverte 

 

P’tit 

bricoleur 

Le chapeau 

du chapelier 

P’tit artiste 

Atelier 

musical du 

lièvre 

Exploration 

Neige : luge, jeux,  

bonshommes de neige… 

(Sortie à Sommand : combinaison, 

gants, bonnet et chaussures de neige) 

+ gourde et sac à dos 

   Grand jeu 

 

 

    Où sont les 

roses ? 

 
Dépêchons-nous 

de les retrouver 

avant que la reine 

ne s’en rende 

compte !!! 

Exploration 

 

La Maison des 

Contes de Fées 

 

    
Sortie* :  

Apporter une 

gourde et un sac à 

dos. 

P’tit sportif 

Croquet de la reine de 

cœur  

P’tit chef 

Gâteau du chat 

P’tit bricoleur 

Sculpture pour  

la Reine de Cœur 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er 

P’tit bricoleur 

La sculpture 

d’Alice 

P’tit sportif 

Le lapin dans 

le terrier 

Exploration 

 

MultiGliss 

 

(Sortie* neige : 

combinaison, gants, 

bonnet et chaussures 

de neige) + gourde et 

sac à dos 

Exploration 

Neige : luge, jeux, 

bonshommes de neige… 

(Sortie à Sommand : combinaison, 

gants, bonnet et chaussures de 

neige) + gourde et sac à dos 

Grand jeu 

 

Le départ 

d’Alice 

 
Arriverons-nous à 

garder Alice au 

pays des 

merveilles ? 

P’tit chef 

Cup cake 

magique 

P’tit sportif 

Jeux de 

lapin 

P’tit aventurier 

Chercher la clé 

P’tit bricoleur 

Sculpture pour  

la Reine de Cœur 

P’tit sportif 

Les roses en rouge 

Activités 3-5 ans 

 

La maladie du Chapelier 

Le rêve d’Alice tourne au cauchemar… Le 

Chapelier, que tout le monde considère 

comme fou, est en train de tomber très 

malade. Il est de plus en plus fatigué et 

manque de force pour trouver son remède. 

Les Petits Montagnards trouveront-ils 

l’ensemble des ingrédients pour soigner notre 

si drôle Chapelier ? 

Ne pars pas Alice… 

Le rêve d’Alice prend fin, elle ne va pas 

tarder à se réveiller… Le Lièvre de Mars et le 

Lapin Blanc aimeraient qu’Alice reste avec 

eux pour se souhaiter encore de nombreux 

non-anniversaires ! 

Les Petits Montagnards pourront-ils les aider 

dans cette tâche ? 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
 

 

Qui est Alice ? 

Petits jeux de découverte 

 

Explo day 

Neige : luge, jeux, 

bonshommes de neige… 

(Sortie* à Sommand : 

combinaison, gants, bonnet 

et chaussures de neige) + 

gourde et sac à dos 

 C 2 moi 

Sculpture 

pour la Reine 

de Cœur 

Crazy game 

Les sketchs 

du chapelier       

Grand jeu 

 

 

Où sont  

les roses ? 
 

Dépêchons-nous de 

les retrouver avant 

que la reine ne s’en 

rende compte !!! 

 

Explo day 

 

La Maison des 

Contes de Fées 

 

   
Sortie* :  

Apporter une 

gourde et un sac à 

dos. 

Crazy game  

Le parcours 

des merveilles 

C 2 moi 

Sculpture pour  

la Reine de 

Cœur 

Crazy game 

La balle du chat       

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er 

C 2 moi 

Création folle 

du chapelier       

Crazy game 

Le sourire du 

chat       

Explo day 

MultiGliss 

 
(Sortie* neige :  

combinaison, gants, 

bonnet et chaussures de 

neige) + gourde et sac à 

dos 

Crazy game 

Le grand tournoi de 

la Reine de cœur        

Grand jeu 

 

Le départ d’Alice 

 
Arriverons-nous à 

garder Alice au pays 

des merveilles ? 

Explo day 

Neige : luge, jeux, 

bonshommes de neige… 
(Sortie* à Sommand : 

combinaison, gants, bonnet 

et chaussures de neige) + 

gourde et sac à dos 

Crazy game 

Le jeu de la chenille       

C 2 moi 

Sculpture pour la 

Reine de Cœur 

Activités 6-12 ans 
La Reine de Cœur  

Alice s’est endormie au centre de loisirs. Nous 

voilà plongés au milieu du royaume de la Reine de 

Cœur qui exige que l’on fasse des tournois chaque 

jour. Mais attention ! Quiconque gagnera contre la 

Reine devra participer à la création d’une 

sculpture pour son jardin (ainsi que toute autre 

personne croisant son chemin). 

Rêve ou cauchemar, personne ne tient tête à la 

Reine de Cœur ou celle-ci se verra… coupée !!! 



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

Pour les 3-5 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 6-12 ans :  

 

 

 

 

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 sportifs 

Courons nous amuser en 

s’initiant à de nouvelles 

pratiques sportives. 

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 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. 

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 ! 

Fun sport 

De nombreux sports à 

découvrir ou 

redécouvrir grâce aux 

animateurs. 

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 ! 

Explo day 

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

découvrir un nouveau lieu, un sport ou une 

activité ? 

Top chef 

Une recette, des ingrédients… pourvu 

que l’on puisse manger notre travail ! 



 
 

 

Modalités d’inscription 

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 vacances. 

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 28 Janvier au vendredi 1er Février 2019 pour la 

CCMG : 

Lundi, mardi et jeudi de 7h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30, 

Mercredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00, 

Vendredi de 7h00 à 9h00. 

 

Pour les communes extérieures et sous réserve de places disponibles 

les inscriptions sont du 4 au 8 Février (mêmes horaires que 

précédemment). 

 

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…). 

  

 


