Programme d’animation des accueils de loisirs

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

Un monde en Lego
Venez rejoindre Marco le Lego
et aidez-le à construire de magnifiques monuments !

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

Matin

Présentation
de l’accueil
Jeux de
connaissances

Mardi
15 février

Mercredi
16 février

Construction :
la Tour Eiffel

Sortie à la
journée :

Jeudi
17 février

Vendredi
18 février

Construction :
Le pont

Construction :
La pyramide

Luge et
bonhommes
de neige

Les défis Lego
Petits jeux

Le parcours
des bâtisseurs
Grand jeu

Les Moises

Relais puzzle
Grand jeu

Chasse au
trésor
Grand jeu

Lundi
21 février

Mardi
22 février

Mercredi
23 février

Jeudi
24 février

Vendredi
25 février

Construction :
La station de
ski

Assemblage du
temps festif

Poule-RenardVipère
Grand jeu

Temps festif

Après-midi

Construction :
Le bateau

Construction :
L’autobus
Sortie à la
journée :

Matin

Les animaux
de l’hiver
Kapla
Construction
géante

Qui est-ce ?
Grand jeu

Les Moises

Après-midi

Connaissez-vous le foyer des Moises ?
Le Foyer des Moises vous attend pour la saison
Hiver 2021/2022 !
Location de matériel de ski de fond
Location de raquettes
Location de luges
Salle hors-sac
Machine à farter en libre-service,
 Buvette (café, thé, jus, soupe, gâteaux, etc.)






Programmation 6 - 11 ans
Lundi
14 février

Matin

Présentation
de l’accueil
Jeux de
connaissances

Mardi
15 février
Construction :
la Tour Eiffel

Mercredi
16 février

Jeudi
17 février

Vendredi
18 février

Sortie à la
journée :

Construction :
l’Arc de
Triomphe

Construction :
l’école du
Morillon

Construction
d’igloos
Les Moises

Les défis Lego
Petits jeux

Le parcours
des bâtisseurs
Grand jeu

Lundi
21 février

Mardi
22 février

Défi tangram
Grand jeu

Chasse au
trésor
Grand jeu

Après-midi

Matin

Pixel Art
Activité
artistique

Construction :
le funiculaire
de Rives

Mercredi
23 février

Sortie à la
journée :

Jeudi
24 février

Vendredi
25 février

Construction :
La station de
ski

Assemblage du
temps festif

Sagamore
Grand jeu

Temps festif

Les animaux
de l’hiver

Après-midi

Kapla
Construction
géante

Qui est-ce ?
Grand jeu

Les Moises

Le saviez-vous ?
Inauguré le Lundi de Pâques, 2 Avril 1888, le
funiculaire de Thonon servait à pallier les
difficultés de communication entre la ville et le
port.
Son originalité : il est le seul funiculaire au
monde où les cabines se croisent en courbe !

L’équipe d’animation

Brendan

Marine

Kévin

Cindy

Aurélien

Déborah

L’équipe est à votre écoute de 7h30 à 18h30 au 06 77 64 95 84.

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 !

