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ou sur le site:  

www.lespetitsmontagnards-mieussy.fr 

 

 

 

 

ou sur le Portail Famille: 

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

client=09313 

 

 

 



Le projet 

d’animation 
 

 

Journée à Copponex 

Visite d’une ferme pédago-

gique, sentiers art et nature 

Vendredi 5 novembre 
 

Départ 9h—Retour 16h 

 

Sac à dos—gourde—baskets—casquette 

 

Vite, rendez-vous à la fin du 

livret pour découvrir un stage 

exceptionnel 

 

Es-tu prêt à découvrir la nature et l’art sous toutes 

ses formes ? 
 

Pour ces vacances d’automne, l’équipe a souhaité  

t’initier à la magie du monde qui nous entoure. 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, la poterie, au land-art et j’en passe.. 

 

 

Découvre la poterie avec la 

Poterie artisanale du Bois 

Gervaz à Mieussy ! Lise va 

nous transmettre passion et 

techniques !  



 

Lundi 25 

Mercredi 27 

Jeudi 28 

Mardi 26 

Suis la fée pour découvrir la gra-

vure !  

Vendredi 29 

Participe à un grand jeu pour découvrir 

la nature  et les règles de vies. 

Découvre l’art de la poterie ! 

Viens bouger au 

rythme de la nature. 

 

Viens  participer à  un jeu spécia-

lement conçu par les Grands ! 

Départ 8h30 retour 13h30 

Pique-nique fourni—Plateau des Moises 

Profite d’un jeu sportif pour 

trouver l’identité de ton groupe. 

Que te réserve la fée                         

Clochette ? 

Suit la licorne jus-

qu’aux émotions. 

C’est parti pour la 

chasse aux trésors. 

Bricolage à partir des 

cadeaux de la fée. 

Part à la recherche de Noctibule, la fée de la 

nuit qui a disparu!  

P
S/M

S 
Les fées de la nature se sont réunies à Mieussy 
aujourd’hui ! Pendant deux semaines, elles viennent 
pour te présenter leurs arts... 



 

P
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Lundi 1 

Mercredi 3 

Jeudi 4 

Mardi 2 

Vendredi 5 

Le centre est fermé. A demain ! 

 

Pique-nique fourni -  Départ 8h30, retour 17h00 

Découvre la nature avec tes pieds et crée ton propre land-art. 

Départ 8h30 retour 13h30 

Pique-nique fourni—Taninges 

Utilise l’art pour recréer un 

concert naturel 

Suit la licorne jus-

qu’aux émotions. 

Peindre est un jeu 

d’enfant ! 

Le centre est devenu un grand jeu de so-

ciété ! Pourras-tu trouver la fin ? 

Développe tes capaci-

tés magiques ! 

Affronte les épreuves 

des fées. 

Les fées de la nature se sont réunies à Mieussy 
aujourd’hui ! Pendant deux semaines, elles viennent 
pour te présenter leurs arts... 

Il est temps pour les fées de retourner 

dans leur monde. Pourras-tu les aider? 
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Lundi 25 

Mercredi 27 

Jeudi 28 

Mardi 26 

Profite d’un jeu sportif pour 

trouver l’identité de ton groupe. 

Vendredi 29 

Pique-nique fourni  Départ 8h30, retour 16h30 

Participe à un grand jeu pour                    

découvrir la nature. 

Crée ta plaquette naturelle           

inspirée de ta belle balade. 

Viens créer ton               

instrument végétal. 

Seras-tu être aussi ra-

pide que la nature?  

Viens participer à un jeu spéciale-

ment conçu par les Grands ! 

Joue de ton                

instrument. 

Développe tes talents de  

potier  ! 

Est-il possible de mixer art et nature ?  Oui !  

C’est ce que tu vas découvrir pendant deux 
semaines incroyables mélangeant jeux et 

découvertes. 

Découvre l’eau de 

milles et une couleurs. 

Les premiers instruments de musique de 

l’Homme sont dans son corps.. Prends en 

possession !  
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Lundi 1 

Mercredi 3 

Jeudi 4 

Mardi 2 

Vendredi 5 

Le centre est fermé. A demain ! 

Finalise ton œuvre et exprime toi 

avec elle ! 

Viens montrer tes connaissances à tra-

vers un Grand jeu palpitant !  

 

Crée ton cadre photo à partir 

de la nature. 

Utilise la nature pour te représenter au 

mieux. 

Pique-nique fourni -  Départ 8h30, retour 17h00 

Découvre la nature avec tes pieds et crée ton propre land-art. 

Crée ton cadre d’empreintes 

d’animaux ! 

Est-il possible de mixer art et nature ?  Oui !  

C’est ce que tu vas découvrir pendant deux 
semaines incroyables mélangeant jeux et 

découvertes. 

La Nature s’affole ! Elle a besoin de toi 

pour retrouver son ordre 
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Lundi 25 

Mardi 26 

Mercredi 27 

Jeudi 28 

Vendredi 29 
C’est parti ! Le centre t’appartient, où 

vas-tu nous conduire ?  

Prêt pour une matinée de folie! 

Découvre l’art de la sculpture avec tes        

animateurs 

Comment ? Un jeu sportif au               

milieu de statues?  Impossible ! 

Viens participer à une incroyable 

chasse au trésor sur Mieussy. 

Développe tes talents de  

potier  ! 

Arme toi  des photos et met en éveil tes 

sens pour sortir vainqueur de ce rallye ! 

Crée ton grand jeu toute la matinée 

pour faire jouer les plus jeunes ! 

Pique nique fourni  - Equipé d’une boussole et part en direction des Brasses !  

Chaque jour, part à la découverte du monde 
qui t’entoure et de ses merveilles. Apprend à 
mixer Art et Nature pendant deux semaines 

incroyables !  
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Lundi 1 

Mardi 2 

Mercredi 3 

Jeudi 4 

Vendredi 5 

Le centre est fermé. A demain ! 

Pique-nique fourni -  Départ 8h30, retour 17h00 

Découvre la nature avec tes pieds et crée ton propre land-art. 

Détourne les éléments qui t’entour pour dé-

couvrir de nouvelles techniques de peinture Vient repousser tes limites 

A vos prêts ? Pâtissez !  
Tout prend feu ! Empêche  les de brûler la 

forêt !  

Arriverez vous à déjouer les plants de  

la nature ? 

Le sol devient ta toile et la nature tes  

pinceaux alors tu crées ton mandala géant ! 

Ce n’est pas parce que tu ne fais pas le stage 
nature que tu restes sur la paille ! Viens partici-
per aux derniers jours des vacances et perfec-

tionner tes capacités artistiques 



 

  

 

Supplément de 

10€ pour la nuitée 


