Le centre de loisirs cantonal 3-12 ans
Vacances à La Ravoire (accueil Ecole du Vallon Fleuri)
Projet d’animation pour l’année 2018/2019 :
Le Développement durable.
3/5 ans

6/8 ans

9/12ans

Matin

Après-midi

Matin

Après midi

Matin

Après-midi

18

Crée le meilleur
ami d’Olaf

Découvre l’univers
polaire (sportif)

Crée ta BD
« écoemballages »

Éco-déménageurs

Apprenons à nous
connaitre

Théâtre d’impro

19

Cuisine ton gouter

Choix des parents

7 familles sur les
déchets

Jouons à notre
propre jeu

Inventons notre
propre jeu

Jouons à notre
propre jeu

Grand jeu

L’AMEJ au sports
d’hiver (chasse trésor)

Grand jeu

L’AMEJ au sports
d’hiver (chasse
trésor)

Grand jeu top chef

L’AMEJ au sports
d’hiver (chasse
trésor)

Pièces de théâtres

Mémory géant

Pièces de théâtre
(impro)

Préparation
carnaval
« découverte du
monde »

20

top chef

top chef

21

SORTIE LUGE

Drapeaux carnaval
« découvre l'Europe »

22

Choix des enfants

Coloriage géant

25

Je découvre mes
copains

Création arbre de
saison

Choco-philo
inventons le monde
de demain

Activité avec les
seniors de La
Ravoire

Choco philo

Bataille de
requins (jeu
sportif)

26

Rencontre avec
Imagine ton voyage
les papys mamies Dessine moi ta matinée
(manuel)
des blés d’or

Choix des enfants

Océan quizz

Escape Game
océanique

27

SORTIE CINEMA
CHALLES
(minuscule)

Les baleines ont
disparu

Choix des enfants

28

Dessine moi ton
drapeau/jeux
sportif

1

Dessine moi ton
drapeau/jeux
sportif

(impro)

Concours d’affiche Rencontre avec les Concours d’affiche Rencontre avec
papys mamies des
développement
développement les papys mamies
blés d’or
des blés d’or
durable
durable

Je chante l’hiver

Durable ou non tel
est la question

Choix des parents

Cuisinons

Fais ta valise

SORTIE CINEMA

notre goûté

(chasse au trésor)

Dragon 3

SORTIE
PATINOIRE

Choix des enfants

Préparation du
carnaval

Cuisinons notre
goûter

Préparation du
carnaval

Le pêcheur caché
« qui est-ce
géant »

Choix des parents

Pour Contacter l’accueil :
(uniquement pendant les heures d’ouverture, sinon
utilisez le fixe indiqué ci-dessous)

06.35.63.37.39
Heures d’ouverture de l’Accueil :
matin 7h30/9h, midi 11h45/12h15 (ou 12h30),
repas de 11h45 à 13h
après midi 13h15/14h, soir 17h15 (ou
16h30)/18h30
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Association Loi 1901 - Place de l’Eglise 73490 LA RAVOIRE

Tél : 04.79.72.89.39

Mail : laravoire.enfance@wanadoo.fr
Internet : www.amej.info

