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Association « Les Petits Montagnards » 

492 Route des Terres Blanches 74440 MIEUSSY 

tel: 04.50.43.27.07 

Partenaires 

RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTIONS  
 

Association  

Les Petits Montagnards 

492, Route des Terres Blanches 

74440 MIEUSSY 

Tél. 04.50.47.84.68 

 

 

 

 

 

ou sur le site:  

www.lespetitsmontagnards-mieussy.fr 

 

 

 

 

ou sur le Portail Famille: 

https://portail7.aiga.fr/index.php5?

client=09313 



Le projet 

         

 

 

 
 

Vendredi 16 Avril  
Journée à Copponex 

Viste d’une ferme pédago-

gique, sentiers art et nature 

et land ’Art  

Départ 09h00 - Retour 16h30 

Es-tu prêt à découvrir la nature sous toutes ses 
formes ??  

Pour ces vacances de printemps, l’équipe à sou-
haiter t’initier à toutes formes d’art. L’idée étant 

que tu puisses exprimer ta créativité à partir 
d’éléments naturels. 

Tout au long de tes vacances, tu seras initiés à la 
sculpture, au land ’art, au graph et à la poterie..   

LES SORTIES 



 Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 
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LES LOIS DE         
LA NATURE 

-Jeu de piste- 

Sortie demi-journée 

Viens découvrir le 
sentier des fées de 

la nature 

Aux moises 

-pique-nique fourni- 

Départ 08h30 - Retour 13h30 

Créer ta 

 gravure 

-Bricolage- Sortie à la journée 
 

La ferme du Chosal 

Visite une ferme     
pédagogique   

découvre la nature 
avec tes pieds grâce 
au sentier « sens et 
nature » et créer 
ton œuvre en land 

art 

Participe au 
Théâtre                                                                                                                      

d’émotions  

-Culturel- 

Création de ton 
œuf de pâques 

-Bricolage-                                                                                          

Danse, danse ! 

-Expression corporelle-le 

Après 

m 

I 

D 

i 

Viens créer ton 
graph 

-bricolage- 

Le parcours  

de la fée 

-Sportif- 

                               
Participe                                                                                                                    

au concert de   
dessinS  

-Bricolage- 

Grand jeu                                                                                                                    

Surprise  

je ne t’en dis pas plus viens 

le découvrir... 

Le nombre de places est limité, penses à réserver ta place..  
Ton programme peut changé en fonction des effectifs, de la météo et de la crise sanitaire 

Me reconnais-tu ? Je suis Clochette. Je 

vais t ‘accompagner pendant toute tes 

vacances !! Je n’attends plus que toi..  



Le nombre de places est limité, penses à réserver ta place..  
Ton programme peut changé en fonction des effectifs, de la météo et de la crise sanitaire 

 Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 
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Percussion  

avec ton corps    

-Expression corporelle- 

Créer ton œuvre 

-Land art- 
Sortie demi-journée 

Sentier                                                      
art et nature 

À Taninges  

-pique-nique fourni- 

Départ 08h30 - Retour 13h30 

 

Préparation de 
toutes tes activi-
tés réalisés pour  

l’exposition  

 

Présente ton  

Exposition  

 

Journée 

  

des petits     
scientifiques     
de la nature 

 

 

-Scientifique-  

peinture à l'encre   

-Bricolage- 

Théâtre d’émotions 

-Culturel-                                                                                            

Après 

m 

I 

D 

i 

Bouge ton corps 

-Expression corporelle- 

 

Plonge tes 
mains dans la 

terre  
-Jardinage-             

Initiation à la 
poterie 

-Bricolage-                 



 Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 
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Cette journée est consa-
crée à la sculpture  

$journée autour de la 
musique, ambiance assu-

ré  

Sortie à la journée 
 

La ferme du Chosal 

Visite une ferme     
pédagogique   

découvre la nature 
avec tes pieds grâce 

au parcours 
« nature & sens » 
et créer ton œuvre 

en land art 

Pendant ces 2 jours tu seras initié au scrapboo-
king... Si tu veux connaitre ce que c’est viens parti-

ciper   

Que représente la   
nature pour toi ? 

-grand jeu- 

 

prépare ton 
scrapbooking 

 

-Bricolage- 

Poterie  

 

-Bricolage- 

Viens créer ton 
instrument  

 

 -bricolage- 

Après 

m 

I 

D 

i 

 

Choisis tes  

photos 
 

-Bricolage- 

Installe ton 
scrapbooking 

nature 
 

-bricolage- 

 

 

Créer ton cadre 
d’empreintes  

 

-Bricolage- 
 

 

 

Mets toi au 
rythme de la   

nature 
 

-Clip musical- 

Le nombre de places est limité, penses à réserver ta place..  
Ton programme peut changé en fonction des effectifs, de la météo et de la crise sanitaire 



Le nombre de places est limité, penses à réserver ta place..  
Ton programme peut changé en fonction des effectifs, de la météo et de la crise sanitaire 

 Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 
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Deux jours à la découverte de la peinture, des mé-
langes de matière et texture naturelle... 

Créer ta propre coré  à 
travers les différents 

sens de la nature... 

Imagine ton portrait 
avec les éléments de la 

nature ...$ 

Préparation de 
toutes tes activi-
tés réalisés pour  

l’exposition  

 

 

 
 

Présente ton  

Exposition  

Sortie à la journée 

 

Au lac des dames  

à Samoëns   

  

« Ouvre tes 
sens » 

 

pique-nique fourni 

Départ 08h30 

 

 

 

 

Mélange ta  

matière 

-Peinture- 

Découvre les sens 
de la nature 

 

-Expression corporelle- 

Ton portrait  

nature  

-Balade nature- 

Après 

m 

I 

D 

i 

Ton journaling 
est en place ! 

 

-Exposition- 

En action !!  

-Expression corporelle- 

 

 

 

 

Ton portrait  

nature (suite) 

 

-Bricolage- 

 

 



Le nombre de places est limité, penses à réserver ta place..  
Ton programme peut changé en fonction des effectifs, de la météo et de la crise sanitaire 

 Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 avril 
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Une journée de            
l’expression  Initiation au graph Découverte du land art  

Sortie à la journée 
 

La ferme du Chosal 

Visite une ferme     
pédagogique   

découvre la nature 
avec tes pieds grâce 

au sentier «  sens et 
nature » et créer 
ton œuvre en land 

art 

La sculpture  

Fait  

ton show ! 
 

-Expression corporelle- 

Poterie  

 

-Bricolage- 

 

Découvre le 
graph  

 

 -Artistique- 
 

Réalise ton 
œuvre  

 

-Land art- 

Après 

m 

I 

D 

i 

Fils de fer  

 

-Bricolage- 

 

Créer ton œuvre 
 

-Artistique- 

 

 

plonge tes mains 
dans la terre 

-Jardinage-             

 

 

Fait du bruit ! 

-Expression corporelle- 

 

 

 

 



Le nombre de places est limité, penses à réserver ta place.. 
Ton programme peut changé en fonction des effectifs, de la météo et de la crise sanitaire 

 Lundi 19 avril Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril 
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Une journée créative  Es-tu en forme ?  Découverte nature 

Préparation de 
toutes tes activi-
tés réalisés pour  

l’exposition  

 

 

 
 

Présente ton  

Exposition  

Tous en scène ! 

Sculpture en  

bois flotté 
 

-Bricolage- 

Théâtre de ton 
environnement 

 

-Théâtre- 

 

Enfil’ ton survêt’, 
chausse tes    
baskets !   

-Jeux sportifs-  

 

Peints ton galet 

 

-Peinture-  

Après 

m 

I 

D 

i 

Le trésors  

des lieux  

-Chasse aux trésors- 

Rallye photo  

nature 

 

 

Place aux 
land’art  

 

 

 

 

La balle aux  

statuts 
 

-Jeux sportifs- 

 

 


