
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ASSOCIATION LES PETITS MONTAGNARDS  
492, Route des Terres Blanches 

74440 MIEUSSY 

- - - - - - 

Tel: 04.50.43.27.07 ou 07.54.37.79.29 

Mail: accueil.reservation@lespetitsmontagnards-mieussy.com  

- - - - - - 

Notre site internet:  
www.lespetitsmontagnards-mieussy.fr 

- - - - - - 

ou sur le Portail Famille: 
Portail-famille.lespetitsmontagnards-mieussy.fr 
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Programme d’animation  
 

Du mardi 11 au vendredi 21 avril 2023 

Accueil de loisirs 
Vacances de printemps 



SORTIE DES PS/MS 
 

 

Jeudi 13 avril de 09h00-13h30 

AU REPOSOIR 
À l'aide d’un livret de jeu et d'une carte, 
tu partiras dans le village du Reposoir à 
la recherche des balises représentant 
les animaux échappés de la ferme...  

SORTIE DES GS/CP  
 

Mercredi 12 avril de 09h00-13h30 

AU REPOSOIR 
À l'aide d’un livret de jeu et d'une carte, 
tu partiras dans le village du Reposoir à 
la recherche des balises représentant 

des indices sur la disparition de l'œuf...  

SORTIE DES CE/CM 
 

Vendredi 14 avril de 09h-13h30 

NANCY-SUR-CLUSES  
À l'aide d’un livret de jeu et d'une carte, 

vous partirez dans le hameau de Romme à la 
recherche de 8 balises. L'ensemble des ré-

ponses te donnera un mot code pour une sur-
prise...  

SORTIE POUR TOUS  

 Le vendredi 21 avril 2023 - 08h30/17h00 
 

DIRECTION LE SWISS VAPEUR PARC  -  
Embarquez dans l’une des nombreuses répliques de train à l’échelle 1/4 et laissez-vous porter au fil du paysage sur plus de 2km de circuit !

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir remonter le temps et voyager dans des 
époques fort lointaines ? 

L’équipe d’animation a commandé un kit de confection d’une machine 
qui, selon les dires, peut nous faire voyager jusqu’au centre de la Terre. 

 
Grâce à elle, nous allons pouvoir découvrir les différentes époques d’an-
tan telles que les dinosaures, l'Egypte, la préhistoire et le temps des lu-

mières.  
Cependant, si elle fonctionne, elle sera alors unique et devra être cons-
tamment surveillée et entretenue pour que nul ne puisse nous arrêter 

dans ce voyage...  



Mardi 11 avril 

Jeudi 13 avril 

Mercredi 12 avril 

Vendredi 14 avril 

 

                 

         « deviens archéologue » 

                            Bricolage 
 

« fabrique ta peinture naturelle » 

                                 Sortie nature 

 

  Sortie demi-journée 

« Cache-cache animaux » 
Parcours d’orientation  

AU REPOSOIR  09H00 /13H30  

    &       « élixir de fruits » 

Atelier cuisine 

 

 « carnivore, herbivore, omnivore»  

                                Jeux collectifs 

           Ou    « artiste peintre nature» 

                                              Bricolage 

 

             &      « la machine abîmée » 

    Grand jeu   

 

         « esquive le  Dino» 

                     Jeux collectifs 

 Ou  « le cycle de la vie» 

                                                    Bricolage 
 

« les dinosaures piégés  sous la 
glace » 

Atelier Scientifique  

Cette semaine, voyage à travers le temps 

des dinosaures puis de la préhistoire... 



Lundi 17 avril 

 

  « lutte contre les sauterelles » 

                     Jeux d’opposition 

 Ou    « faune et flore locale  » 

                                                Bricolage 

       &       « banque égyptienne  » 

Jeu nature  

Mardi 18 avril 

 

               « construit ta pyramide » 

                                     Bricolage  

 Ou    « sable mouvant » 

                           Sculpture de sable  
 

       &      « écriture hiéroglyphe » 

Atelier scientifique Mercredi 19 avril 

 

               « assaut au bâton » 

                               Jeux sportifs  

 Ou    « bijoux des temps » 

                                     Bricolage  
 

       &      « tarte aux fruits » 

 Atelier cuisine 

Jeudi 20 avril 

 

      « lumière sensorielle » 

                            Bricolage  

              Ou    « à ta loupe » 

                           Jeu nature  
 

       &      « la machine réparée » 

Grand jeu   

Vendredi 21 avril 

 

                 
                   

         Sortie à la journée 

LE BOUVERET (SUISSE) 08H30 /17H00  

Cette semaine, traversons l’ Égypte puis la 

révolution industrielle…   



Mardi 11 avril 

 

                 

         « opération  t-rex »  

                            Bricolage 
 

                          « jurassic’ sport »  

                                 Jeux sportifs 

Mercredi 12 avril 

 

  Sortie demi-journée 

« L’œuf de plume le gypaète » 
Parcours d’orientation  

AU REPOSOIR  09H00 /13H30  

 

             «  L’île aux dinosaure s »  

                                 Atelier cuisine 

Jeudi 13 avril 

 

                 

           « La lutte des pharaons »  

                            Jeux d’opposition 
 

         « Parfumerie égyptienne »  

                           Atelier scientifique 

Vendredi 14 avril 

 

                 

        « Rallye des Pyramides»  

                            Jeu nature 
 

       &      « la machine abîmée » 

                                 Grand jeu   

Cette semaine, voyage à travers le temps 

des dinosaures puis de la préhistoire... 



Lundi 17 avril 

 
  « Mon portrait préhistorique » 

                                 Bricolage 

    &   « Nous, les hommes de Cro-Magnon » 

Jeux sportifs 

 

Mardi 18 avril 

 

           

           « Saveurs préhistoriques» 

                             Atelier cuisine 
  

       &          « Grott’altitude» 

Sortie nature 

 Mercredi 19 avril 

 

         « Mission chercheur  
     de nouvelles innovations ! »  

                      Atelier scientifique 
 

       &      « Bataille navale » 

 Jeux coopératifs 

Jeudi 20 avril 

 

      

« Cheesecake Party » 

                            Atelier cuisine 
 

           &      « la machine réparée » 

Grand jeu   

Vendredi 21 avril 
 

                 

 

                    Sortie à la journée 

        

LE BOUVERET (SUISSE) 08H30 /17H00  

Cette semaine, traversons l’ Égypte puis la 

révolution industrielle…   



Mardi 11 avril 

Jeudi 13 avril 

Mercredi 12 avril 

Vendredi 14 avril 

 

                 

         « la bataille du drapeau » 

                           Jeux d’opposition 
 

        &       « opération tiramisu» 

Atelier cuisine 

 
           « la survie numérique» 

          Jeu numérique et ludique   

 

           &       « le labyrinthe » 

Jeux sportifs 

 

   Sortie demi-journée 

« A l’aventure avec Rosalie » 
Parcours d’orientation  

A NANCY-SUR-CLUSES 09H00 /13H30  

&           « la machine abîmée » 

    Grand jeu   

 

            « Les p’tits dinos’ » 

              Atelier manuel 
 

« Les p’tits scientifiques »  

                                Atelier scientifique 

Cette semaine, voyage à travers le temps 

des dinosaures puis de la préhistoire... 



Lundi 17 avril 

 

   

              « mon  hiéroglyphe »  

                                  Bricolage  

    &  « il était une fois l'Égypte » 

Expression 

 

Mardi 18 avril 

 

        

            « les petits constructeurs» 

                                     Bricolage  
 

 &    « opération tarte aux citrons» 

Atelier cuisine 

 
Mercredi 19 avril 

 

      

   « Le grand quiz de l’extrême » 

                     Culturel  
                                      

            &      « Création de BD » 

                            Atelier manuel 

Jeudi 20 avril 

 

      

                « Minecraft géant » 

                           Jeux sportifs 

 

       &      « la machine réparée» 

Grand jeu   

Vendredi 21 avril 

 

                 

          

                     Sortie à la journée 

LE BOUVERET (SUISSE) 08H30 /17H00  

Cette semaine, traversons l’ Égypte puis la 

révolution industrielle…   


