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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 

 

 

 



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 

Un Moment Complice (atelier parent/enfant) de 

3 à 11 ans 
 

Le Samedi 11 Décembre De 9h30 à 11h30 

 

Création de Cadeaux De Noël 
 

Autour d’un chocolat chaud, venez profiter d’une matinée pour 

partager un temps de création avec votre ou vos  enfant. 

 

Inscription auprès de la direction 

 



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 

Manga 

Crée et illustre ton propre manga 

Attention, Panoramix ! 

Les activités scientifiques n’auront 

bientôt plus aucun secret pour toi ! 

A la manière de... 

Ta tête déborde d’histoires ? Alors 

rejoins nous pour créer le 1er livre 

Made In LPM ! 

Initiation Hockey 

Jeux préventions Animaux 

Défends la cause animale en créant un 

jeu de sensibilisation. 

Mon Petit Journal 

Participe à la création du Petit Monta-

gnard, le journal de la structure. 

L’atelier artistique de Marie 

A partir d’un simple t-shirt blanc, laisse 

ta créativité s’exprimer ! 

Initiation  Cirque 

Un ballon, plein de jeux !  

Oublie le foot, avec un ballon, dé-

couvre un nouveau jeu par semaine ! 

Cartes  Postales 

Viens créer et envoyer tes propres 

cartes de vœux !  

 

Escape Game 

Résous des enquêtes et énigmes 

Sportifs du monde entier 

Tous les enfants du monde font du 

sport mais pas tous le même ! Viens 

en découvrir de nouveau  avec nous.  



L’accueil du 

midi 

A partir de 12h30, après la 

sortie du self... 

P
rim

aire
s 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Mardi 

Ma plume, entre  

Verlaine et Baudelaire 

Mardi tout est permis 

Qui trouvera la réponse 

le plus vite ? 

Attrape-Rêves 

Pâte à Sel 

Les Philo-fables 

Développe ta stratégie !  

Danse du monde 

Recup’ art 

Jeux musicaux 

Ateliers Créatifs 

Basket 



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: « Porte photo de Noël »(bricolage) / Chantons en langue des signes 

Semaine 2: « Science à gogo » (activité scientifique) / Terrible labyrinthe ( activité sportive) 

Semaine 3: « Avec les doigts » (bricolage)/ Chantons en langue des signes 

Semaine 4: Léopard( activité sportive)  / «  Mon petit renne de Noël » (bricolage)  

Semaine 5:  « Comme un grand » (activité Montessori) / Chantons en langue des signes 

Semaine 6:  « Arbre quatre saisons » (bricolage) / Cadeau surprise !  (activité manuelle) 

 

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 
crée le tien avec les copains 

(atelier à l’année) 

Gymnastique 
 

Une heure d’effort  pour développer 
tes capacités de gymnaste !  

(atelier à l’année) 

Terrarium 
 

Avec les copains, réhabilite un aqua-
rium en terrarium et fais le vivre dans 

le centre ! 

Les recettes de Mamie Lise 
 

Enfile ta toque, ton tablier et  
pâtissons! 

 
Pandora 

 
Le plastique fou envahi  ton centre ! A 
toi de créer tout ce que tu veux avec. 

Projet Jeunes  
 

Il est temps de prendre le contrôle de 
ton centre… Entre au Projet Jeunes 

pour développer et financer tes  
projets !  

Atelier Zéro déchet 
 

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

Danse moderne 
 

Viens créer un spectacle de toute 
pièce  

(atelier à l’année) 

Nos amis les Animaux 
 

Le monde est rempli d’espèces qu’il ne tient qu’à toi de 
découvrir et de protéger !  

Jeux Nature 
 

Quels sont les bons comportements 
en montagne ? Découvre le à travers 

la création  d’un jeu unique. 

Mes nouveaux jeux 
 

Tu crois que les jeux sportifs se résument à «  foot, basket 
et ballons » ? Grave erreur ! Viens en découvrir plein lors 

de vendredi en folies. 



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... 

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 
crée le tien avec les copains 

(atelier à l’année) 

Gymnastique 
 

Une heure d’effort  pour développer 
tes capacités de gymnaste !  

(atelier à l’année) 

Terrarium 
 

Avec les copains, réhabilite un aqua-
rium en terrarium et fais le vivre dans 

le centre ! 

Les recettes de Mamie Lise 
 

Enfile ta toque, ton tablier et  
pâtissons! 

 
Pandora 

 
Le plastique fou envahi  ton centre ! A 
toi de créer tout ce que tu veux avec. 

Projet Jeunes  
 

Il est temps de prendre le contrôle de 
ton centre… Entre au Projet Jeunes 

pour développer et financer tes  
projets !  

Atelier Zéro déchet 
 

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

Danse moderne 
 

Viens créer un spectacle de toute 
pièce  

(atelier à l’année) 

Nos amis les Animaux 
 

Le monde est rempli d’espèces qu’il ne tient qu’à toi de 
découvrir et de protéger !  

Jeux Nature 
 

Quels sont les bons comportements 
en montagne ? Découvre le à travers 

la création  d’un jeu unique. 

Mes nouveaux jeux 
 

Tu crois que les jeux sportifs se résument à «  foot, basket 
et ballons » ? Grave erreur ! Viens en découvrir plein lors 

de vendredi en folies. 


