Vacances de printemps
Du 15 au 26 Avril 2019
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

16
Avril

« Chez Luinguini »
Ouverture de notre
restaurant aux parents !
Vendredi 26 Avril
A partir de 17h30
Venez nombreux...

Activités 3-5 ans
Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

P’tit aventurier

P’tit sportif

Exploration

P’tit bricoleur

Le nez de
ratatouille

Course de
souris

Astronomie

Souris des
champs

P’tit bricoleur
La toque du chef

Le tablier du chef

P’tit jardinier
Tous au potager !

Cœur de palmier

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

Lundi 22

Mardi 23
P’tit aventurier

Férié

Où se cache
ratatouille ?

Mercredi 24

P’tit jardinier

P’tit bricoleur

Tous au potager !

Modelage de souris

P’tit aventurier
Attention au chat !
*Les repas pour les sorties sont prévus par les Petits Montagnards.

P’tit chef
Goûter de souris

Jeudi 25
Grand jeu
Mystère au
restaurant

Vendredi 26
Ouverture du
restaurant
« Chez Linguini »
(Voir onglet « sorties »)

Enquête

Vendredi 19
Exploration

P’tit chef

P’tit bricoleur

Jeudi 18
Grand jeu

Accrobranche

Rallytouille
Rallye cuisine

Sortie* :
Apporter : gourde,
casquette, crème
solaire, lunettes
dans un sac à dos.

Activités 6-8 ans
Lundi 15
Les bricoleurs
Mise à jour du restaurant

Mardi 16

Mercredi 17

Les
Exploration aventuriers
Astronomie Retrouvons
Rémi !

Exploration
Marché de
Samoëns

Les cuistots
Les aventuriers
La peste

Les cuistots
Glace

Les cuistots

Pudding

Jeudi 18

Vendredi 19

Grand jeu

Explo day
Accrobranche

Rallytouille
Rallye cuisine

Sortie* :
Apporter : gourde,
casquette, crème
solaire, lunettes
dans un sac à dos.

Ratatouille

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

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Grand jeu
Férié

Les bricoleurs

Les cuistots

Les bricoleurs

Une allure de chef !

Amuse-bouche

Art de la table

Les cuistots

Les aventuriers

Tarte au citron

Gamelle

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

Mystère au
restaurant
Enquête

Ouverture du
restaurant
« Chez Linguini »
(Voir onglet « sorties »)

Activités 9-12 ans
Lundi 15

Mardi 16

Top chef

Exploration

Cuisine moléculaire

Astronomie

Crazy game
La peste

Mercredi 17

Crazy game
Service pizza

Top chef

Explo day

Top chef

Marché de
Samoëns

Glace

Top chef

Pudding

Jeudi 18

Vendredi 19

Grand jeu

Explo day
Accrobranche

Rallytouille
Rallye cuisine

Ratatouille

Sortie* :
Apporter : gourde,
casquette, crème
solaire, lunettes
dans un sac à dos.

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

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

C 2 moi

Top chef

C 2 moi

Quilling

Amuse-bouche

Art de la table

Férié
Top chef

Crazy game

Tarte au citron

Gamelle

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

Jeudi 25

Vendredi 26

Grand jeu
Mystère au
restaurant
Enquête

Ouverture du
restaurant
« Chez Linguini »
(Voir onglet « sorties »)

Des petits noms d’ateliers rigolos pour de grandes activités…
Pour les 3-6 ans :

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 9-12 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 !

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.

Les inscriptions pour les vacances ont lieu du lundi 25 Mars au vendredi 29 Mars 2019 pour la CCMG :
Lundi de 7h00 à 8h30 et de 15h30 à 18h30
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 1er au
5 Avril (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…).

