Programme d’animation des Accueils de loisirs

Accueil du mercredi - Morillon
Période 3 - du 05 janvier au 09 février 2022
Sur le thème de

Jeux d’hiver

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

Règles de vie
Présentation du thème
Création de la mascotte

Bobsleigh au gobelet
Igloo

Matin

Mercredi 19 janvier

Médaille Olympique
Torche Olympique

Quizz sportif
Après-midi

Course de slalom

Mercredi 26 janvier

Mercredi 02 février
Activités manuelles :
Patin à glace
Flocons

Matin

Biathlon des petits

Mercredi 09 février
Création d’un bowling
pingouin

Sortie à la journée :
Patinoire de Morzine
Avoriaz
Jeu de l’oie :
Sports d’hiver

Après-midi

Bowling pingouin

Le saviez-vous ?
La ville de Thonon-les-Bains est labellisée « Terre de Jeux 2024 » !

Ce label propose à tous les territoires de France de participer aux temps forts
des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus de
sport dans le quotidien de leurs habitants.

Programmation 6 - 11 ans
Mercredi 05 janvier

Matin

Règles de vie
Thème

Mercredi 12 janvier

Mercredi 19 janvier

Fabrication d’un bobsleigh
Fabrication d’anneaux
olympiques

Torche olympique
Fabrication de médailles

Grand jeu :
Biathlon

Hockey :
Balai – serpillère !

Mercredi 02 février

Mercredi 09 février

Fabrication de boules à
neige
Fabrication de skis

Plateau hockey
Jeux de société

Travaux manuels

Relais montagneux
Après-midi

Mercredi 26 janvier

Matin

Sortie à la journée :
Patinoire de Morzine
Avoriaz

Slalom en ski

Parcours quizz :
Histoire des JO

Après-midi

Pour les sorties, équipez-vous !

Nous vous conseillons d’habiller votre enfant avec des chaussures et
vêtements adaptés à l’activité. Dans le sac à dos, glissez un bonnet,
une écharpe ainsi qu’une bouteille d’eau. Merci !

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 !

