Programme d’animation des Accueils de loisirs

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

Place aux jeux !

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

Quels jeux as-tu reçus à
Noël ?

Fabrique ton jeu de voyage !

Mercredi 19 janvier

Sortie à la journée :
L’île de Tortuga

Matin

Rallye LEGO !
Après-midi

Découverte de nos jeux !

Mercredi 26 janvier

Mercredi 02 février

Mercredi 09 février

Bilboquet

Mini-Twister

Chasse au trésor

Lancers d’anneaux

Jeux en ronde

Matin

Temps festif

Après-midi

Rythme de l’enfant
Le matin, on privilégie les activités manuelles, d’intérieur, au calme.
L’après-midi, nous plaçons des activités plus dynamiques : sports, jeux
d’extérieur… Les plus petits nous rejoignent après la sieste.

Programmation 6 - 11 ans
Mercredi 05 janvier

Mercredi 12 janvier

Quels jeux as-tu reçus à
Noël ?

Fabrique ton jeu de voyage !

Mercredi 19 janvier

Sortie à la journée :
L’île de Tortuga

Matin

Je suis un pion !
Après-midi

Découverte de nos jeux !

Mercredi 26 janvier
Jeu du Roi

Mercredi 02 février

Mercredi 09 février

7 familles de grimaces

Escape Game

Matin

Chamboule-tout !

Crazy cups géant

Temps festif

Après-midi

Équipez-vous !
Tous les jours, merci de fournir à votre enfant : chaussures et
vêtements adaptés à la météo, un sac à dos, une bouteille d’eau, un
bonnet et une écharpe.

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 !

