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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 

 

 

 

3/11 ans 



L’accueil du 

matin 
Un accueil échelonné  

des enfants de 7h00 à 

8h10 

Un petit déjeuner 

équilibré  en      

option de 7h00 à 

7h30 

Trois salles           

d’activités au calme 

en fonction de son 

âge 

Une équipe d’animation 

à l’écoute des besoins 

de chacun 

Pour démarrer la journée en dou-

ceur et rejoindre l’école en toute 

sérénité 



L’accueil du 

midi 

De 11h30 à 12h30 

Un temps libre ou trois acti-

vités au choix proposées par 

les animateurs 

P
rim

aire
s 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Mardi 

Le Loup Garou de Mieussy 

Crée et illustre ta propre version du 

Loup garou 

Atelier Scrapbooking 

Crée et personnalise notamment par 

collage, un page photo  

Atelier photo 

Découvre la photo et ses techniques 

afin de réaliser ton book 

Initiation Handball 

Jeux d’orientation 

Mon Petit Journal 

Participe à la création du Petit Monta-

gnard, le journal de la structure 

L’atelier artistique de Marie 

Crée ton tableau à partir des tech-

niques des grands peintres 

Jeux de coopération 

Ultimate 

 

Théâtre 

Entre dans la peau d’un personnage et 

fais nous rêver 

Tournoi des jeux Olympiques 

Escape Game 

Résous des enquêtes et énigmes 



L’accueil du 

midi 

A partir de 12h30, après la 

sortie du self... 

P
rim

aire
s 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Mardi 

Origami 

Atelier perles 

Théâtre d’impro 

Bracelets brésiliens 

Petits Jeux sportifs 

Yoga 

Dessins  

Jeux de société 

Petits Jeux sportifs 

Thèque 

Ateliers philo et dé-

bats 

Times up 



L’accueil du 

soir 

P
S/M

S 
Après l’école… 

Un goûter, une activité au 

choix ou un temps libre 

Des Petites Activités « comme les grands »  
Du lundi au jeudi, deux activités au choix chaque semaine 

 

Semaine 1: « Mon terrible château »(bricolage) / Jeux d’expression 

Semaine 2: « Photophore citrouille »/ Jeux de ballons 

Semaine 3: « Bougie magique » (bricolage)/ Chantons en langue des signes 

Semaine 4: Yoga de sorcière / La tambouille de Cornebidouille (sciences) 

Semaine 5: Danse de la lune/ Equipement de sorcière (bricolage) 

Semaine 6: Chantons en langue des signes/ Dessins et collage 

 

Le Vendredi, une activité unique 

Tous au potager!!! 

 Ludobulle 

 
Un lieu de détente, pour jouer en 

toute sérénité 

 

Jeux d’imitation, de construction, 

coin lecture, jeux et puzzles 



L’accueil du 

soir 

G
S/C

P
 

Après l’école… 

Un goûter, une activité au 

choix ou un temps libre 

 Ludobulle 

 
Un lieu de détente, pour jouer en 

toute sérénité 

 

Jeux de société, petites activité ma-

nuelle, défis... 

Des Activités Educatives  
Du lundi au vendredi, trois activités au choix chaque cycle pour les enfants inscrits 

jusqu’ à 18h00 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Mardi 

Vidéo Game Academy 
 

Découvre le monde des jeux vidéos et 
créer le tien avec les copains 

Atelier Nature 
 

Profite de l’automne pour ramasser et 
créer un herbier 

Jeux sportifs de cohésion 
 

Avec les copains, partage un moment 
de complicité sportive et de fairplay 

Les recettes de Mamie Lise 
 

Enfile ta toque, ton tablier et patis-
sons! 

Les enquêtes de Dame Nature 
 

Découvre au travers de jeux et défis le 
fonctionnement de Dame Nature 

Atelier cirque 
 

Viens t’essayer aux arts du cirque 
(équilibre, jonglage, clowneries) 

Conseil d’enfant 
 

Deviens acteur en faisant des proposi-

tions d’actions pour la communauté.  

Atelier Zéro déchet 
 

Crée à base de produits naturel ou de 
récup des objets du quotidien 

Dessins et mangas 
 

Découvre des techniques nouvelles et 
apprend à dessiner 

L’atelier du Professeur           
Christofix 

Expérimente et découvre le monde de 
la science 

Minuscule 
 

Atelier macro photo faune et flore 

Jeux sportifs 



L’accueil du 

soir 

C
E/C

M
 

Après l’école… 

Un goûter, une activité au 

choix ou un temps libre 

 Ludobulle 

 
Un lieu de détente, pour jouer en 

toute sérénité 

 

Jeux de société, petites activité ma-

nuelle, défis... 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Mardi 

Vidéo Game Academy 
 

Découvre le monde des jeux vidéos et 
créer le tien avec les copains 

Atelier Nature 
 

Profite de l’automne pour ramasser et 
créer un herbier 

Jeux sportifs de cohésion 
 

Avec les copains, partage un moment 
de complicité sportive et de fairplay 

Les recettes de Mamie Lise 
 

Enfile ta toque, ton tablier et patis-
sons! 

Les enquêtes de Dame Nature 
 

Découvre au travers de jeux et défis le 
fonctionnement de Dame Nature 

Atelier cirque 
 

Viens t’essayer aux arts du cirque 
(équilibre, jonglage, clowneries) 

Conseil d’enfant 
 

Deviens acteur en faisant des proposi-

tions d’actions pour la communauté.  

Atelier Zéro déchet 
 

Crée à base de produits naturel ou de 
récup des objets du quotidien 

Dessins et mangas 
 

Découvre des techniques nouvelles et 
apprend à dessiner 

L’atelier du Professeur           
Christofix 

Expérimente et découvre le monde de 
la science 

Minuscule 
 

Atelier macro photo faune et flore 

Jeux sportifs 

Des Activités Educatives  
Du lundi au vendredi, trois activités au choix chaque cycle pour les enfants inscrits 

jusqu’ à 18h00 


