
 
 

 

 

 

  

Vacances de fin d’année 

Du  au  

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

 

Accueil de loisirs 

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

Email : direction@lespetitsmontagnards-mieussy.fr 

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

3-5 

ans 

Venez en pyjama !!! 

6-12 

ans 

2  

MATIN 

MATIN 

APRES-MIDI 

APRES-MIDI 

Janvier 

P’tit aventurier 

Course de vers 

luisants 

P’tit bricoleur 

Attrape rêve 
P’tit aventurier 

Etoile immobile 

C 2 moi 

Masque pilou-pilou Fun sport 

Initiation gym 

C 2 moi 

Capteur de rêve 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMgZLIxvzeAhXS4IUKHb3jAvEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.foyer-des-mimosas.com/sport-enfants-20182019.html&psig=AOvVaw34kWL_6uxQ8SdaDx8Kph35&ust=1543682185877773
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin1evyxvzeAhUNzIUKHTS4BdQQjRx6BAgBEAU&url=https://lovepik.com/tupian-400223337.html&psig=AOvVaw0Q6f_MPW80jicm8z9C0hpi&ust=1543682314647782


 
 

 

 

  

Venez avec votre 

coiffure la plus 

étrange ! 

JOURNEE COIFFURES 

FARFELUES 

3-5 

ans 

6-12 

ans 

APRES-MIDI 

APRES-MIDI 

MATIN 

MATIN 

P’tit bricoleur 

Chapeau rigolo 

 

- 

P’tit aventurier 

Balle assise 

P’tit aventurier 

Méli-mélo 

Crazy game 

Vice-versa 

C 2 moi 

Coiffures soufflées 

 

- 

Crazy game 

Poule-renard-vipère 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig0Nurx_zeAhWqyoUKHfG5CzUQjRx6BAgBEAU&url=http://chroniquesdemadoka.eklablog.com/meli-melo-les-pirates-les-princesses-jeunesse-a130310422&psig=AOvVaw2_DFmY92EvOD14tx3852dO&ust=1543682387379982
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivpcLqy_zeAhVIUxoKHRZ0DbEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ville-lariche.fr/Meli-Melo&psig=AOvVaw2_DFmY92EvOD14tx3852dO&ust=1543682387379982


 
 

 

 

  

3-5 ans 

6-12 ans 

JOURNEE DU 

RIDICULE 

Venez déguisés !!! 

Avec ce qu’il vous passe sous la main… 
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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’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 3 au vendredi 5 Décembre 2018 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 10 au 14 Décembre (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…). 
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