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492, Route des Terres Blanches 

74440 MIEUSSY 
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www.lespetitsmontagnards-mieussy.fr 
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ou sur le Portail Famille: 
Portail-famille.lespetitsmontagnards-mieussy.fr 

VACANCES DE 

PRINTEMPS 

- 

Du 19 au 22 avril 2022 

Et du 25 au 29 avril 2022 

                      

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le projet 

d’animation  LE PROJET D’ANIMATION  
Entre dans l‘univers de Charlie et la chocolaterie. Les 
Oompa Loompa sont malades et Willy Wonka a besoin 
de ton aide pour pouvoir faire tourner sa chocolaterie. 
Tu recevras un ticket d’or chez toi quelques jours avant 
le début des vacances que tu devras apporter pour ton   

premier jour au centre.  

LES SORTIES  
Les sorties à la journée :                                   Sorties à la demi-journée :             

 

 

 

 

  

 
 

Mercredi 20 avril  POUR TOUS 
08h30/13h30 ou 13h30/17h00 

Atelier autour du chocolat 
 

Mercredi 27 avril  PS/MS 
08h30/13h30   (pique-nique fourni) 

Sortie au musée de la musique  
mécanique des Gets  

Mardi 26 avril  GS/CP 
08h30/13h30   (pique-nique fourni) 

Sortie au jardin botanique  
de Jaÿsiniaa à Samoëns  

Lundi 25 avril  CE/CM 
08h30/13h30   (pique-nique fourni) 

Sortie au lac de Vallon à Bellevaux  



 

« La danse des Oompa Loompa » 
Sport 

« bonbon pour tous » 

Bricolage en récup ’art  

MATIN 

P
S

/M
S

 

« La panoplie du chocolatier » 
Bricolage  

« la belle cabane »  
Construction d’une cabane 

 

VEN 22 AVRIL 

Après-midi 

« Retrouve Willy Wonka » 
Sport 

« les fabuleuses expériences de Willy Wonka » 

Sciences  

« Perdus dans la forêt au sucre » 
Jeu de piste 

« La bataille des  Oompa Loompa » 
Sport 

Sortie à la journée   
 
 
 

« La machine cassée » 
Grand jeu 

 

Jeu 21 AVRIL 

 

Mer  20 AVRIL 

 

Mar 19 AVRIL 

Tu as gagné le privilège d’avoir un accès illimité à la chocolaterie 

du Grand Willy Wonka. Découvre tous ses secrets et sa magie à 

travers différents ateliers… Es-tu prêt ?  



 

« Dans la peau de Willy Wonka » 
Théâtre d’impro 

« Les recettes de Willy Wonka » 
Cuisine 

MATIN 

P
S

/M
S

 

 

VEN 29 AVRIL 

Après-midi 

« Trouve moi si tu peux » 
Sport  

« Tout en couleur » 
Culturel  

« chapeau Oompa Loompa »  
Cuisine  

« Attrape Willy  » 
Sport  

Sortie à la demi-journée  
Au musée de la musique mécanique des Gets 

08h30-13h30   

« Gagne le ticket » 
Grand jeu  

Sortie à la journée   
 
 

 

Jeu 28 AVRIL 

 

Mer  27 AVRIL 

 

Mar 26 AVRIL 

 

Lun 25 AVRIL 

« Fabrication de la déco du banquet »   
Bricolage  

« Le parcours du ticket d’or » 
Grand jeu  

Tu as gagné le privilège d’avoir un accès illimité à la chocolaterie 

du Grand Willy Wonka. Découvre tous ses secrets et sa magie à 

travers différents ateliers… Es-tu prêt ?  



 

 

« Air ballon » 

Sport 

 

« Ombres chinoises »  

Jeux d’expression  

 

VEN 22 AVRIL 

« Rose des sables »  

Cuisine  

« Les papillons sonores partie 1 » 
Bricolage  

« Les papillons sonores partie 2» 
Sport 

Sortie à la journée   
 
 
 

« La machine cassée » 
Grand jeu 

 

Jeu 21 AVRIL 

 

Mer  20 AVRIL 

 

Mar 19 AVRIL 

MATIN Après-midi 

G
S

/C
P

 
Tu as gagné le privilège d’avoir un accès illimité à la chocolaterie 

du Grand Willy Wonka. Découvre tous ses secrets et sa magie à 

travers différents ateliers… Es-tu prêt ?  



 

« La navette au chocolat » 
Sport  

MATIN 

 

VEN 29 AVRIL 

Après-midi 

« Truffes au chocolat » 
Cuisine  

Sortie à la demi-journée  
Au sentier botanique de Jaysinia  
08h30-13h30   

« Cup Song partie 1» 
Activité musicale  

« Nuit noire, nuit blanche » 
Bricolage  

« Gagne le ticket » 
Grand jeu  

Sortie à la journée   
 
 

 

Jeu 28 AVRIL 

 

Mer  27 AVRIL 

 

Mar 26 AVRIL 

 

Lun 25 AVRIL 

« Fabrication de la déco du banquet »   
Cuisine + décos  

« Cup Song partie 2 » 
Activité musicale  

G
s

/c
p

 
Tu as gagné le privilège d’avoir un accès illimité à la chocolaterie 

du Grand Willy Wonka. Découvre tous ses secrets et sa magie à 

travers différents ateliers… Es-tu prêt ?  



 

 

« Confiseries party «  

Bricolage  

 

« La machine à cupcakes »  
Cuisine  

 

VEN 22 AVRIL 

« Course d’orientation »  

À Sommand  

« Cup Song  partie 1 »  

Écriture de la musique  

« Tous équipés d’une pagaie »   

Sport  

Sortie à la journée   
 
 

« La machine cassée » 
Grand jeu 

 

Jeu 21 AVRIL 

 

Mer  20 AVRIL 

 

Mar 19 AVRIL 

MATIN Après-midi 

C
E

/C
M

 
Tu as gagné le privilège d’avoir un accès illimité à la chocolaterie 

du Grand Willy Wonka. Découvre tous ses secrets et sa magie à 

travers différents ateliers… Es-tu prêt ?  



 

 

Sortie à la demi-journée  
Au lac de Vallon   

08h30-13h30   

MATIN 

 

VEN 29 AVRIL 

Après-midi 

« Mes bougies sucreries » 
Bricolage   

« Le soleil en chocolat» 
Cuisine  

« L’usine sportive »  

Sport 

« Cup Song  partie 2 »  

Écriture des paroles  

« Gagne le ticket » 
Grand jeu  

Sortie à la journée   
 
 

 

Jeu 28 AVRIL 

 

Mer  27 AVRIL 

 

Mar 26 AVRIL 

 

Lun 25 AVRIL 

« Fabrication de la déco du banquet » 
« Parcours de Willy Wanka » 

Sport 

C
E

/C
M

 
Tu as gagné le privilège d’avoir un accès illimité à la chocolaterie 

du Grand Willy Wonka. Découvre tout ses secrets et sa magie à 

travers différents ateliers… Es-tu prêt ?  



Viens découvrir le Hip-Hop à travers l’art et le breakdance avec  le 
groupe « Hors Normes Crew »   

Durant 3 jours, tu rencontreras des professionnels qui  souhaitent      
partager et t’initier à la culture urbaine.  

Dans un premier temps, tu étudieras la culture, l’histoire et tu         
apprendras les bases corporelles.  

Dans un second temps, perfectionne l’approfondissement des bases, 
exprime toi par tes mouvements et pour finir  participes à une battle 

pour clôturer ce stage.   

Ouvert aux CE/CM (places limitées) 

Infos et inscriptions: 
Inscription aux 3 jours obligatoire. 

Supplément de 10€ 


