Le centre de loisirs 3-12 ans du Mercredi
Assouplissement des horaires sur le mercredi pour répondre aux demandes des parents :
Dorénavant, il devient possible de récupérer les enfants jusqu’à 12h30 le midi et à partir de 16h30 en fin d’après midi. Cela ne sera toutefois pas possible en cas de sortie du groupe de
votre enfant (piscine, patinoire, etc..)
ATTENTION : Si vous retenez cette possibilité, nous ne pourrons garantir que votre enfant ai eu son gouter, et la facturation continuera à se faire jusqu’à 17h15 !

PROGRAMME DE L’ACCUEIL DE LA RAVOIRE (pas d’accueil le matin)
- dans l’école Marius Carraz / Vallon Fleuri (accès par le parc derrière l’AMEJ) -
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6 Mars 2019 : CARNAVAL !!
Pour ce jour particulier nous allons organiser un départ particulier, La Mairie de la Ravoire organise en collaboration avec les associations le Carnaval. Le thème étant la découverte du monde . Nous allons déambuler avec les groupes d’enfants dans le centreville de la Ravoire et finir au boulodrome (Espace Henry Salvador) avec un goûter offert par le comité des fêtes et un spectacle.

Nous vous prions de bien vouloir récupérer vos enfants à cet endroit, un pôle accueil seras mis en place pour réguler
les sorties => A partir de 18h jusqu’à 18h30, 230 Rue Kléber, 73490 La Ravoire

PROGRAMME DE L’ACCUEIL DE BARBERAZ / St BALDOPH
- dans l’école de la Concorde à Barberaz (lien possible en navette depuis St Baldoph et Albanne) Matin
A-midi

3/5 ans

6/8 ans

9/12 ans

06/03

13/03

20/03

27/03

03/04

10/04

Choco philo

Peinture sur cailloux

Sports au plan
d’eau de Challes

Sophrologie

Crée ton pompon

Choix des enfants

Fabrique ton
cocktail

Jeux sportif

Jeux de mêmes
(sportif)

Choix des parents

Choix des parents

Mini Pinata

Crée ton sphinx

Histoire du lac
Baïkal (sportif)

Tous en cuisine !

Fabrique ton pot a
stylo

Choix des parents

Yoga

Trouve la malle
au trésor

Fabrique ton totem
de Sibérie

Développement
durable Disney

Sortie piscine de
buisson rond

Tic Tac Toe Géant

Choix des enfants

Création de jeu
de société

Mets tes baskets et
allons y

Choix des enfants

Réalise ton éventail

Escape Game

Chasses aux
connaissances

« Testons notre
jeu »

Pâtisserie italienne

Développement
durable Disney

Sortie piscine de
buisson rond

Jeux sportifs

Choix des enfants

PROGRAMME DE L’ACCUEIL DE CHALLES / St JEOIRE
- dans l’école de Challes (lien possible en navette depuis St Jeoire) Matin
A-midi
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CYCLE SPORTIF POUR TOUS : Activités sportives encadrées par Pierre Olivier éducateur sportif de Challes en
complément des activités du programme (matin 3/5 ans et après-midi 6/12 ans)

