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Association Les Petits Montagnards 

492, Route des Terres Blanches 

74440 MIEUSSY 

Tél. 04.50.43.27.07 

ou sur le site:  
www.lespetitsmontagnards-mieussy.fr 

ou sur le Portail Famille: 
Portail-famille.lespetitsmontagnards-mieussy.fr 



Un projet d’animation 

à l’année 

Chaque jour, une histoire pour guider la   

journée et découvrir de nouveaux person-

nages, cultures et coutumes. 

Découvre la faune et la flore locales pour ensuite 

mettre tout en oeuvre pour les protéger. 

Education aux médias à travers la      

création  d’un média dédié à la structure et 

géré par les enfants. 

Toute l’année, des journées à thèmes, des activités de 

sensibilisation et un échange avec une structure d’accueil 

d’enfants  en  situation de handicap. 

Pars à la conquête de l’espace à travers trois 

thématiques : l’incroyable voie lactée, les 

phénomènes galactique et la relation entre le soleil 

et les planètes. 
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Tous les mercredis…  

Viens avec ton sac à dos, ta gourde d’eau 

et des chaussures adaptées... 



« À LA RECHERCHE DE LA MARMOTTE » 

Grand jeu  Mer 2 mars 

Mer 9 mars 

Mer 16 mars 

Sortie à LA Journée   
« Le château enchanté » du Faucigny  

09h00-17h00 / pique-nique fourni  
Mer 23 mars 

« L’ÉDELWEISS DES MONTAGNES » 

Récup ’Art  
 
 

« CHASSE AU TRÉSORS DE LA FAUNE» 

« JO LE CASTOR »  

Culturel  

« SUR LES TRACES DU BOUQUETIN » 

 Jeux sportifs  

Connais-tu nos belles montagnes ? Il se trouve que 

Solie la marmotte, va venir au centre te raconter 

toutes les histoires des montagnes. Marmotte, fées 

des neiges, edelweiss tous seront au rendez-vous.  

« LA DOUCE MARMOTTE » 

Jeux sportifs  
 
 

« SOLIE LA MARMOTTE »  

Bricolage  

« CONTE ANIMÉ SUR L’ÉDELWEISS » 

Culturel  

« FRESQUE DE THIERRY LE BOUQUETIN » 

Bricolage  
 
 

« ATTRAPE LE BOUQUETIN »  

Jeux sportifs  

Les mercredis de 

mars chez les  

PS/MS 



« JO LE CASTOR »  

Culturel  

« L’HABITAT DE SOLIE » 

Bricolage  

Mer 30 mars 

Mer 6 avril 

Mer 13 avril 

« LA COURSE DU DIABLE » 

Jeux sportifs  
 
 

« À LA RENCONTRE DES DIABLES DES FORÊTS »  

Culturel  

« FÉE-ÉRIC  » 

Bricolage  
 
 

« TROUVE LA FÉE »  

Jeux sportifs  

« ATTRAPE LA CHÈVRE  » 

Balade animée au pont du diable  

« LA FORÊT DE SAPINS » 

Jeux sportifs  
 
 

« CRÉATION DE CORNES DU DIABLE »  

Bricolage 

« CHASSE AUX TRÉSORS SENSORIELLE»  

Grand jeu  

Les mercredis de 

mars/avril chez 

les PS-MS 

Connais-tu nos belles montagnes ? Il se trouve que 

Solie la marmotte, va venir au centre te raconter 

toutes les histoires des montagnes. Marmotte, fées 

des neiges, edelweiss, tous seront au rendez-vous.  



Mer 2 mars 

Mer 9 mars 

Mer 16 mars 

Mer 23 mars 

« DUPONT ET DUPONT, UN DUO AU POIL» 

Suite de la création du livre 

« APPRENTIS CAMPEURS » 

Jeu de rôle  

« LE PARCOURS DU RANDONNEUR » 

Jeux sportifs  

SORTIE À LA SPA D’ARTHAZ 

« Le refuge de l’espoir »  

13h30-17h00 - Sur inscriptions  

Ou « la nature ça te gagne » jeux sportifs 

« LA MONTAGNE EN FOLIE » 

Jeux sportifs  

Les mercredis de 

mars chez les  

GS-CP 

Maintenant que tu es un randonneur aguerri, à toi 

le terrain pour pratiquer la randonnée sous toutes 

ses formes. Pars à la découverte des sommets, de-

viens un photographe nature.   

Sortie à LA Journée   
« Le château enchanté » du Faucigny  

09h00-17h00 / pique-nique fourni  

SORTIE À LA BOURGEOISE - SOMMAND  

« Course d’orientation »  

09h00-11h45  



« RANDO YOGA »  

Balade au départ du centre   Mer 30 mars 

Mer 6 avril 

Mer 13 avril 

« DUPONT ET DUPONT, UN DUO AU POIL» 

Suite de la création du livre 

SORTIE À LA BOURGEOISE - SAMOENS  

« Un sommet à la découverte des autres »  

09h00-13h30 / pique-nique fourni  

« L'ÉTAPE 1: LE COMBAT DE LA MONTAGNE  » 

Jeux sportifs  

« L'ÉTAPE 2: ATTENTION, AVALANCHE» 

Jeux collectifs  

« L'ÉTAPE 3: LE RETOUR AU GÎTE » 

Jeux d’opposition  

Les mercredis de 

mars/avril chez 

les GS-CP 

Maintenant que tu es un randonneur aguerrit, à 

toi le terrain pour pratiquer la randonnée sous 

toutes ses formes. Pars à la découverte des som-

mets, deviens un photographe nature.   



« MATINÉE SPORTIVE » 

Initiation au handball 

Sport 

Mer 2 mars 

Mer 9 mars 

Mer 16 mars 

Mer 23 mars 

« PROJET MÉDIA » 

Le journal télévisé 

Théâtre  

« MATINÉE SPORTIVE » 

Initiation au basket 

Sport 

« PROJET ASTRONOMIE »  
 
 

Voyage dans l’espace  

Escape games  

 

« CHASSE AUX COULEURS » 
 

Sport  

« PROJET ASTRONOMIE » 

Direction la voie lactée  

Maquette 

Les mercredis de 

mars chez les  

CE-CM 

Qui n’a jamais regardé par la fenêtre les millions 

d’étoiles qui scintillent dans le ciel ? Si toi aussi l’univers 

dans le ciel t’intéresse, rejoins-nous pour découvrir 

l’astronomie atour des phénomènes galactiques, la voie 

lactée et la relation entre le soleil et les planètes.   

Sortie à LA Journée   
Sortie à la turbine des sciences à Cran-Gevrier  

09h00-17h00 / pique-nique fourni  



« PROJET MÉDIA » 

Le journal télévisé 

Tournage du JT 

Mer 30 mars 

Mer 6 avril 

Mer 13 avril 

« MATINÉE SPORTIVE » 

Initiation à l’ultimate  

Sport 

« PROJET MÉDIA » 

Le journal télévisé 

Tournage du JT  + montage  

« LE PAPILLON  » 

 

Origami  

« PROJET ASTRONOMIE » 

Expédition autour du soleil  

Maquette 

« OBSERVE LA FAUNE ET FLORE » 

 

Sortie nature  autour du centre 

Les mercredis de 

mars/avril chez 

les CE-CM 

Qui n’a jamais regardé par la fenêtre les millions 

d’étoiles qui scintillent dans le ciel ? Si toi aussi l’univers 

dans le ciel t’intéresse, rejoins-nous pour découvrir 

l’astronomie atour des phénomènes galactiques, la voie 

lactée et la relation entre le soleil et les planètes.   


