
 

 

  Vacances d’été 

Du 8 au 26 Juillet  

Et  

Du 20 au 30 Août 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 

Site internet : http://lespetitsmontagnards-mieussy.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/associationlespetitsmontagnards/?ref=bookmarks 

 

http://lespetitsmontagnards-mieussy.fr/
https://www.facebook.com/associationlespetitsmontagnards/?ref=bookmarks


      

  

Prêt pour l’aventure ? 

Pour permettre aux enfants de se dépayser et de découvrir les joies du camping, 

nous partons découvrir les merveilles de nos montagnes à travers différentes 

activités ludiques : atelier des petits fermiers, mini-golf, grands jeux de plein air 

et baignades à la piscine du camping ! Il faudra également se retrousser les 

manches pour la préparation des repas et faire la vaisselle (bien évidement). 

En bref un séjour idéal, pour s’amuser, se reposer et (re)découvrir les joies de la 

vie sans papa et maman... 

 

 

Yo Ho Matelots ! 

Joignez-vous à l’équipage du Capitaine Rospa 

pour une soirée festive. Nos mousses vous 

ont concocté un spectacle de piraterie. 

Rendez-vous dans notre taverne au Port de 

Mieussy. 

N’oubliez pas de vous vêtir en fiers et 

dignes pirates et d’apporter quelques 

victuailles à partager (boissons, salades, 

desserts...). Le cuisto du capitaine s’occupe 

de faire griller la barbaque ! 

 

 

Montagnards 

Au pays du Petit Peuple, lutins, elfes 

et autres farfadets vous convient à 

déguster un apéro enchanteur de fin 

d’été où gâteaux salés et nectars 

gourmands vous attendront. 

 

 

Contes et légendes de pirates 

Chaque soir les pirates se 

retrouvent sur le pont afin de 

se conter leurs aventures. 

A l’abordage ! 

En mer, les pirates du bateau s’occupent 

avec leur jeu favori « les dés du 

menteur » ... quand tout à coup ils se 

font attaquer ! Il faut riposter et couler 

les flottes adverses. 

Camouflages et embuscades 

Arrivés sur la terre ferme, les pirates 

s’entraînent à faire des approches de 

nuit en vue d’attaquer un camp ennemi. 

Ils vont tester les mousses pour les 

intégrer à leur équipage. 

 

Le Petit Peuple de la nuit 

A la tombée du jour, fées, gnomes et 

autres créatures magiques se 

retrouvent dans une clairière pour 

s’amuser et fêter la nuit qui arrive. 



 

  

Vendredi 12 Juillet 
Pêche 

Au cœur des alpages de Sommand, 

accompagnés par l’association des pêcheurs de 

Mieussy, les enfants iront découvrir les 

poissons d’un lac d’altitude. 
 

Vendredi 19 Juillet 
Escalade 

Partons à la découverte du milieu vertical sur les 

falaises équipées de Bellevaux avec un moniteur. 

Vendredi 23 Août 
Parc des épouvantails 

C’est au cœur d’une magnifique forêt que nous 

donnent rendez-vous les Épouvantails. Ces drôles de 

personnages y prennent congé durant l’été et nous 

invitent dans leur univers mystérieux et amusant. 

Vendredi 30 Août 
Ferme Agricool 

Allons visiter la ferme et entrons en contact avec 

les animaux avec divers ateliers : nourrissage des 

animaux, calinothérapie avec les lapins, jeux de 

piste, parcours des 5 sens...  

Et peut-être que le petit peuple nous attend là-

bas... 

Jeudi 25 Juillet 
Lac de la Beunaz 

La plage de la Beunaz est un espace de 

loisirs aménagé autour d'un lac naturel de 

montagne tempéré situé à 900m d'altitude.  

Le lac offre un cadre authentique et naturel 

ainsi que nombreux divertissements : 

pataugeoire, piscine alimentée par l’eau du 

lac, plongeoirs, iceberg gonflable à 

escalader, paddle, canoé, pédalo, terrain de 

volleyball, structures gonflables et pleins 

d’autres surprises...  

 

BAIGNADES  

+ Jeux de plage SAC A DOS 

Toutes les semaines : 

3-5 ans : mercredi  

6-8 ans : voir programme  

9-12 ans : voir programme 

  A ne pas oublier : maillot de bain, serviette, crème 

solaire, casquette et gourde + brassards si besoin. 

Tous les jours penser à apporter un petit 

sac à dos avec : 

Casquette 

Crème solaire 

Gourde 

Serviette + change (en cas de jeux d’eau 

par temps de forte chaleur) 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

3-5 ans 
 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

M
at
in
 P’tit bricoleur 

Chapeau de 

pirate 

P’tit sportif 

Parcours de 

pirates 

P’tit bricoleur 

Sabre 

P’tit sportif 

Coffre au 

trésor  

P’tit 

bricoleur 

Cache œil 

P’tit sportif 

Boulet de 

canon 

 

Grand jeu 

Le trésor maudit 

 

Exploration* 

Initiation Pêche 

A Sommand 

En partenariat 

avec la 

Mieusserande 

A
pr
ès
-m
id
i 

P’tit aventurier 

Chasse au trésor 

P’tit aventurier 

Nettoyage du pont 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Le parcours de la sirène 

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

 

6-8 ans 
 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

M
at
in
 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Chasse à la sirène 

Les bricoleurs 

Bateau de pirates 

Les sportifs 

La planche 

Les bricoleurs 

Boite aux 

trésors 

Les sportifs 

Message en 

bouteille 

 

Grand jeu 

Le trésor 

maudit 

 

Exploration* 

Initiation Pêche à 

Sommand 

En partenariat avec 

la Mieusserande 

A
pr
ès
-m
id
i 

     Les aventuriers 

       Boulets de canons 

Les aventuriers 

Malle mystérieuse 

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

 

9-12 ans 
 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

M
at
in
 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Chasse à la sirène 

C 2 moi 

Pour être un 

mousse : pistolet 

Crazy game 

Bases de piraterie 

C 2 moi 

Pour être un 

mousse : sabre 

Crazy game 

Duel de pirate 

 

Grand jeu 

Le trésor 

maudit 

 

Exploration* 

Initiation Pêche à 

Sommand 

En partenariat avec 

la Mieusserande 

A
pr
ès
-m
id
i 

Crazy game 

Boulets de canons 

Crazy game 

Malle mystérieuse 

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

La légende du Capitaine Rospa 

Il etait une fois le grand et puissant Capitaine Rospa appele « La terreur des mers » ! Apres de 

nombreuses batailles gagnees, le Capitaine et son equipage disparurent dans le triangle des 

Bermudes...  

Depuis 2 jours, le Capitaine Rospa et quelques valeureux flibustiers sont amarres au port de 

Mieussy. Ils sont a la recherche d’un nouvel equipage pour retrouver le tresor maudit... 

Rospa trouvera-t-il suffisamment de mousses pour l’accompagner dans cette dangereuse aventure ? 

Semaine 1 : Le trésor maudit (Du 8 au 12 Juillet) 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3-5 ans 
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

M
at
in
 

P’tit bricoleur 

Bateau de pirate 

P’tit sportif 

Le bateau 

prend l’eau 

P’tit bricoleur 

Bateau de pirate 

P’tit sportif 

A l’abordage ! 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Course de bateau 

Grand jeu 

Les olympiades 

fantastiques de 

l’espace 

Intercentres 

(Journée rencontre avec 

les centres de loisirs de 

Taninges et Samoëns) 

Exploration* 

Initiation 

escalade 

Bellevaux 

 A
pr
ès
-m
id
i 

P’tit aventurier 

Tout le monde sur le pont ! 

P’tit aventurier 

Bâbord ou tribord 

P’tit chef 

Gâteau au trésor et 

cocktail de pirate 

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

 

6-8 ans 
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

M
at
in
 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Bataille de pirate 

Les bricoleurs 

La longue vue 

Les sportifs 

Le tournoi du 

capitaine 

Les bricoleurs 

Le perroquet 

Les sportifs 

Tous à l’eau ! 

Grand jeu 

Les olympiades 

fantastiques de 

l’espace 

Intercentres 

(Journée rencontre avec 

les centres de loisirs de 

Taninges et Samoëns) 

Exploration* 

Initiation 

escalade 

Bellevaux 

 A
pr
ès
-m
id
i Les aventuriers 

Message en bouteille Les aventuriers 

Le supplice de la planche 

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

 

 9-12 ans 
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

M
at
in
 

Grand jeu 

A l’abordage ! 

 

Quelle équipe sortira 

vainqueur ? 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Pirate zen 

C 2 moi 

Pour être un mousse : bandana 

Grand jeu 

Les olympiades fantastiques 

de l’espace 

Intercentres 

(Journée rencontre avec les 

centres de loisirs de Taninges et 

Samoëns) 

Exploration* 

Initiation 

escalade 

Bellevaux 

 A
pr
ès
-m
id
i 

Crazy game 

Le supplice de la planche 

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

Semaine 2 : Tous à la mutinerie (Du 15 au 19 Juillet) 

Le Capitaine Rospa tombe dans une embuscade ! Voila que tout son equipage 

organise une mutinerie pour changer de capitaine. 

Le flibustier Fli Fly Flo decide d’empoisonner Rospa pour prendre sa place 

mais le reste de l’equipage sera-t-il d’accord ? 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3-5 ans 
 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

M
at
in
 

P’tit artiste 

Le chant des 

sirènes 

P’tit artiste 

Danse de pirates 

P’tit artiste 

Le chant des 

sirènes 

P’tit artiste 

Danse de pirate 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Sculpture de sable 

Exploration* 

Lac de la Beunaz 

Saint-Paul-En-

Chablais 

Grand jeu 

Le chantage de 

Calypso 

A
pr
ès
-m
id
i 

P’tit aventurier 

Dans le coffre il y a ... 

P’tit aventurier 

A la recherche des pièces d’or 

P’tit artiste 

Le chant des sirènes et 

danse de pirates 

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

 

6-8 ans 
 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

M
at
in
 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Sculpture de sable 

Les bricoleurs 

Chapeau de 

mousse 

Les sportifs 

Danse de pirates 

Les bricoleurs 

Le gouvernail 

Les artistes 

Ohé ! Du bateau ! 
Exploration* 

Lac de la Beunaz 

Saint-Paul-En-

Chablais 

Grand jeu 

Le chantage de 

Calypso 

 

A
pr
ès
-m
id
i 

Les artistes 

Ohé ! Du bateau ! 

Les aventuriers 

Ecumons les mers 

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

 

9-12 ans 
 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

M
at
in
 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Sculpture de sable 

C 2 moi 

Le navire du capitaine 

Fun sport 

Danse de pirates 

Les artistes 

Ohé ! Du bateau ! 
Exploration* 

Lac de la Beunaz 

Saint-Paul-En-

Chablais 

 

Grand jeu 

Le chantage de 

Calypso 

A
pr
ès
-m
id
i 

Les artistes 

Ohé ! Du bateau ! 

Crazy game 

Ecumons les mers 

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

Semaine 3 : Le chantage de Calypso (du 22 au 26 Juillet) 

Calypso, deesse de la mer, est la seule a connaitre le remede pour 

soigner le Capitaine Rospa.  

En manque d’amusement, Calypso propose a l’equipage de soigner le 

capitaine a une seule condition : qu’ils organisent tous ensemble un 

spectacle pour elle en 5 jours. 

Le defi sera-t-il releve en seulement une semaine ? 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3-5 ans 
 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

M
at
in 

FERMÉ 

P’tit bricoleur 

La fresque des bois 

P’tit sportif 

Le relais des fées 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

La maison des elfes 

Grand jeu 

Inquiétante 

disparition... 

 

Exploration* 

Parc des 

épouvantails 

Andilly 

 

A
pr
ès
-m

id
i 

P’tit jardinier 

Le jardin du Petit Peuple 

P’tit aventurier 

La course des gnomes 

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

 
6-8 ans 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

M
at
in 

FERMÉ 

 

 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

La gym des elfes 

Sortie 

Promenons-nous dans les 

bois... 

 

Grand jeu 

Inquiétante 

disparition... 

 

Exploration* 

Parc des 

épouvantails 

Andilly 

 

A
pr
ès
-m

id
i 

Les scientifiques 

Troll’ d’expériences 

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

 
9-12 ans 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

M
at
in 

FERMÉ 

 

 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

La gym des elfes 

C 2 moi 

Maison de trolls 

Grand jeu 

Inquiétante 

disparition... 

 

Exploration* 

Parc des 

épouvantails 

Andilly 

 A
pr
ès
-m

id
i 

Sciences 

Troll’ d’expériences 

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

Semaine 4 : Inquiétante disparition... (Du 20 au 23 Août) 

Le secret du Petit Peuple 

Au milieu de la foret... une maison ! 

Dans cette maison est cache un precieux secret garde par le Petit Peuple des bois. 

Qui fait partie du Petit Peuple ? Quel secret cache-t-il ? Et de quoi faut-il le proteger ? 



 . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3-5 ans 
 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

M
at
in P’tit bricoleur 

Arbre à 

empreintes 

P’tit sportif 

Elfe qui peut ! 

P’tit bricoleur 

Maisons de 

fées 

P’tit artiste 

Danse des trolls 

P’tit jardinier 

Le jardin du Petit Peuple 
Grand jeu 

Où est le 

grimoire ? 

 

Exploration* 

Ferme Agricool 

Saint-Paul-En-

Chablais 

 A
pr
ès
-m

id
i 

P’tit aventurier 

Chasse aux trolls 

P’tit aventurier 

La bataille des elfes 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

Poussière de fée  

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

 
6-8 ans 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

M
at
in 

Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

La maison des elfes 

Les bricoleurs 

Fée pas ci, fée 

pas ça... 

Les sportifs 

Libérez la fée 

Les bricoleurs 

Couronne de 

feuilles 

Les sportifs 

Obstacles d’elfes 
Grand jeu 

Où est le 

grimoire ? 

 

Exploration* 

Ferme Agricool 

Saint-Paul-En-

Chablais 

 

A
pr
ès
-m

id
i 

Les bricoleurs 

La mangeoire pour oiseaux 

Les artistes 

Mise en scène de gnome 

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

 

9-12 ans 
 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

M
at
in 

C 2 moi 

Camouflage 

Crazy game 

Tendons une 

embuscade Sortie baignade 

(Lac de Morillon) 

La maison des elfes 

Crazy game 

Apprentis elfes 
Grand jeu 

Où est le 

grimoire ? 

Exploration* 

Ferme Agricool 

Saint-Paul-En-

Chablais 

 

A
pr
ès
-m

id
i Crazy game 

Troll’land 
Les artistes 

Mise en scène de gnome 

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

Semaine 5 : A la recherche du grimoire (du 26 au 30 Août) 

Le grimoire a disparu... le grimoire a disparu ! 

Pas une minute a perdre, il faut retrouver ce livre avant que le Petit 

Peuple ne soit aneanti ! 

Ou est-il ? Qui l’a vole ? 



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

Pour les 3-9ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 10-12 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’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 (2019-2020) 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 3 au vendredi 7 Juin 2019 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 12h00. 

 

Pour les communes extérieures et sous réserve de places disponibles les inscriptions commencent le 

11 Juin. 

 

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…). 

  


