Programme d’animation des Accueils de loisirs

Accueil du Mercredi - Châtelard
Période 3 - du 05 janvier au 09 février 2022
Sur le thème de

A la frontière du
monde invisible

Les accueils de loisirs Thonon-les-Bains sont labellisés « Plan
mercredi » par l’Etat. Ce label est un symbole de qualité qui
valorise notamment :
 L’articulation des activités en lien avec les programmes scolaires
 L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants
 L’ancrage du projet dans le territoire
 La qualité des activités

Programmation 3 - 5 ans
Mercredi 05 janvier

Mercredi 12 janvier

Création du Passeport du
monde invisible
Sortie à la journée :
Muséum d’histoire naturelle
de Genève

Matin

Après-midi

Mercredi 19 janvier
Création d’accessoires
visibles pour Monsieur
Invisible

Parcours d’invisibilité

Jeu de piste : à la
recherche des cartes
perdues

Mercredi 26 janvier

Mercredi 02 février

Mercredi 09 février

Création d’accessoires
visibles pour Monsieur
Invisible (suite)

Habillons Monsieur
Invisible !

Préparation du temps
festif et des décorations

Matin

Anniversaire de
Monsieur Invisible
Après-midi

Attrape-le si tu peux !

A la recherche de Monsieur
Invisible

Monsieur Invisible, voulant à tout prix se faire remarquer nous joue des mauvais tours.
Pour l'aider à s'intégrer parmi nous, rendons-le visible au cours de la période (création de
vêtements, traits de visage, ect.)
Nous avons besoin de vous pour l’aider à prendre forme !

Programmation 6 - 11 ans
Mercredi 05 janvier

Mercredi 12 janvier

Mercredi 19 janvier
Création du trône d’Aslan

Matin

Election de l’assemblée
générale du monde
parallèle & création de
blasons

Sortie à la journée :
Muséum d’histoire naturelle
de Genève

Grand jeu : la prise du
blason
Sagamore : les deux
armées invisibles

Après-midi

Mercredi 26 janvier

Mercredi 02 février

Mercredi 09 février

Création de masques
d’équipe

Initiation à la boule
lyonnaise et à la pétanque

Création des couronnes

Grand jeu :
Loup-Castor

Activités manuelles :
Les animaux de l’autre
monde

Temps festif :
Cérémonie et banquet
final

Matin

Après-midi

Le Monde invisible, relate les aventures d’enfants qui jouent un rôle central. C’est un
royaume fictif où les animaux parlent, la magie est courante et le bien combat le mal.
Tous les jours :
- de 11h00 à 11h30 : Conseil des élus
- de 13h00 à 14h00 : Assemblée générale pour régler les problématiques

L’équipe d’animation

Nos objectifs éducatifs
 Favoriser l’épanouissement personnel et social de l’enfant

o Consolider une offre éducative de qualité qui favorise
l’épanouissement
o Garantir l’accès de tous les enfants à cette offre
 Proposer les conditions d’une réussite éducative pour tous
o Proposer parallèlement aux accueils, des accompagnements
personnalisés
o Offrir les meilleures conditions matérielles et pédagogiques
 Encourager la découverte de l’environnement et du patrimoine local

A savoir
 La programmation peut être modifiée, notamment en fonction des aléas
météorologiques.
 Les inscriptions sont à réaliser sur l’Espace Citoyens :
www.espace-citoyens.net/thonon-les-bains
 Le règlement intérieur des accueils de loisirs est disponible sur le site internet de la ville
de Thonon-les-Bains : www.ville-thonon.fr

Au plaisir de vous retrouver
sur nos accueils de loisirs !

