Programme d’animation des accueils de loisirs

Vacances d’hiver - Châtelard
du 14 février au 25 février 2022
Sur le thème

Redécouvrons Disney !
Venez aider les personnages à retrouver leurs univers !

Les accueils de loisirs de 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
Lundi
14 février

Mardi
15 février

Règles de vie
des princes et
princesses

Chasse : La
planète des
trésors

Mercredi 16
février

Matin

Jeudi
17 février

Vendredi
18 février

Activité
manuelle : Les
nains dans tous
leurs états

Fresque :
Bienvenue au
pays imaginaire

Cinéma

Après-midi

Memory géant
Duo de princes
/princesses

A la recherche
du trésor perdu

Lundi
21 février

Mardi
22 février

Les histoires de
grand-mère
Feuillage

La création
manuelle de
Lilo

Mercredi
23 février

La balade des
7 nains

Parcours de
motricité : Suis
clochette

Jeudi
24 février

Vendredi
25 février

Création de
masques Simba

Le quizz de
Mickey

Matin
Spectacle de
magie

La course de
Pocahontas
Après-midi

La culture
musicale de
Stitch

Chasse au
trésor : Mais où
est la
couronne ?

Après-midi
déguisé,
création de
déguisements

Le saviez-vous ?
L’Office du Tourisme de Thonon-les-Bains propose
toute l’année, des activités pour petits et grands !
Vivez Thonon avec Thonon-les-Bains Tourisme : les
hébergements, les activités, évènements et sorties en
Haute Savoie sur la Rive du Léman français.
www.thononlesbains.com

Programmation 6 - 11 ans
Lundi
14 février
Les règles du
Génie

Mardi
15 février

Mercredi 16
février

Création de
Tapis volants

Matin

Jeudi
17 février

Vendredi
18 février

Atelier du
Chapelier

Golf de la Reine

Le Rallye
d’Alice

Activité
scientifique

Jeudi
24 février

Vendredi
25 février

Création
d’ombres
chinoises

Création de
déguisements

Grand jeu :
Clochette
guide Peter

Après-midi
déguisé

Sortie
Laser game

Grand jeu :
Aladin et les 40
voleurs

Grand jeu :
Akinator

Lundi
21 février

Mardi
22 février

Après-midi

Création de
têtes de lions

Mercredi
23 février

Banquet de
Simba

Matin

Spectacle de
magie

Course du
grand Canyon

Les peintures
de Rafiki

Après-midi

Le saviez-vous ?
La féérie était bien présente au Marché de Noël « Les
Féériques » ! Saviez-vous que les projections sur la façade
de la mairie qui accompagnaient la cinématique « Cassenoisette » avaient été réalisées par les élèves thononais ?
Au total, plus de 200 créations ont été réalisées !

L’équipe d’animation
Jaïna

Meidi

Léa

Margaux

Géraldine

Axel

Maëlle

L’équipe est à votre écoute de 7h30 à 18h30 au 04 50 16 66 45

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

Informations complémentaires
 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 !

