Programme d’animation des accueils de loisirs

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

Un jour, un art !

C'est par l’expérience que progresse l'art. De Léonard de Vinci à Auguste
Rodin, en passant par Jean de la Fontaine, viens découvrir la magie de l'art.

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
Découverte de
l’accueil et du
thème

Mardi
15 février

Mercredi
16 février

Art visuel
Mon corps et
moi

Sortie à la
journée :

Matin

Déco de salle

1,2,3 silhouettes

Après-midi

D’une main de
maître
Sculpture de
mains

Lundi
21 février

Mardi
22 février

Aujourd’hui
c’est cinéma

Mon
Instrument de
musique

Jeudi
17 février

Vendredi
18 février

Mon village en
peinture

Casier
Graphique

Découverte de
l’architecture
Thononaise

Mon village
en Kapla

Mercredi
23 février

L’art du
parcours

Jeudi
24 février

Vendredi
25 février

Création de
marionnettes et
leur histoire

Préparation du
temps festif

Journée en
partenariat avec
l’association Et
Patati et Patata

Matin

Tous en scène

Grand Jeu
musical

Mise en scène
de l’histoire

Spectacle de
marionnettes

Après-midi

Le saviez-vous ?
La ville de Thonon-les-Bains co-finance chaque année le
projet « Orchestre à l’école », qui permet aux élèves, sur
trois années scolaires, de développer la pratique d’un
instrument de musique en partenariat avec l’Ecole de
Musique et de Danse de Thonon (EMDT).

Programmation 6 - 11 ans
Lundi
14 février

Mardi
15 février

L’espace est à
nous

Architecture
A nos plans !

Matin

Mercredi 16
février

Sortie à la
journée :

Jeudi
17 février
Art visuel
Encadrez-vous !

Vendredi
18 février

Musique
En rythme

Découverte de
l’architecture
Thononaise

Aprèsmidi

Aux Arts
citoyens !

Les 7 merveilles
du monde

Lundi
21 février

Mardi
22 février

Sculpture
Les apprentis
Rodin

Littérature
En couverture

Matin

Aprèsmidi

Mercredi
23 février

Journée en
partenariat
avec
l’association Et
Patati et Patata
Défi corporel
Acrosport en
2D

De A à Z
Jeu de piste
avec livres

Effet d’optique

Rythme fusion

Jeudi
24 février

Vendredi
25 février

Art de la scène
Scène de
théâtre

Préparation du
temps festif

En scène
Expression libre

Vernissage

Le saviez-vous ?
La ville de Thonon-les-Bains propose des parcours
culturels sur le temps scolaire. Chaque début d’année
scolaire, les enseignants ont le choix entre une dizaine
de parcours différents financés par la ville et réalisés
en partenariat avec des artistes locaux et nationaux.

L’équipe d’animation

Dalila

Lou Anne

Aiya

Marc

Mehdy

Lydia

L’équipe est à votre écoute de 7h30 à 18h30 au 06 77 64 96 07

Nos objectifs éducatifs
 Sensibiliser

les enfants à leur patrimoine local
 Faire découvrir aux enfants différents domaines artistiques

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

Partenaires
L'association Et Patati et Patata est une association évianaise
spécialisée dans la promotion du plaisir de lire par l'animation et
le jeu. Jouer avec le livre pour les enfants, se former à
l’animation autour du livre jeunesse pour les adultes.

Au plaisir de vous retrouver
sur nos accueils de loisirs !

