PROGRAMME DES VACANCES

C.L.A.E. du Centre-Ville

Enfants de maternelle du
Centre-Ville et du Noiret

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET 2017

(Domiciliés ou scolarisés sur l’un de ces quartiers)

C.L.A.E. du Centre-Ville

- 2, rue de Bossey - 04 50 96 69 87 ou 04 50 96 69 38

Petit Apache, jeune Sioux ou Powhatan, bienvenue au C.L.A.E. du Centre-Ville.
Maquillage, coiffures de plumes... ta tribu aura fort à faire pour rendre son village
unique aux yeux de tous ! Heureusement, ta créativité n’a pas de limite…

Horaires d’ouverture
6h30-18h15
avec ou sans repas

Lundi 10 Juillet

Lundi 17 Juillet

Piscine : Matin (selon groupe)
Créativité : Bâton de pluie
Rallye photo : Sur la piste des Cheyennes

Piscine : Matin (grande section)
Créativité : Construis ton tipi
Club mini-tennis : Après-midi (grande section)
Cuisine : Le pain du désert

Horaires d’accueil
de 6h30 à 9h45 le matin,
de 11h30 à 12h30 le midi,
de 13h15 à 13h45 l’après-midi,
de 16h45 à 18h15 le soir.
Pour tous les jours,
Je pense à prendre :
des chaussures fermées, un
vêtement chaud, un petit
sac à dos avec une petite
bouteille d’eau.

Mardi 11 Juillet
Mardi 18 Juillet

« Journée Pass’Montagne »

Piscine : Matin (petite et moyenne section)
Orientation : Sur la piste des « squaw »
Créativité : La pirogue indienne

À Flaine
Inscription obligatoire en journée avec
repas
Départ à 8h30 et retour vers 17h30
En cas de mauvais temps
Report le 13 juillet

Mercredi 19 Juillet

« Château, bois et campagne »
Pour les sorties :
Prévoir des vêtements
confortables, adaptés à la
destination et à la météo.

Sortie au château de Clermont
Inscription obligatoire en journée avec
repas .
Départ à 8h30 et retour vers 17h
(Places limitées)

Mercredi 12 Juillet
Piscine : Matin (selon groupe)
Cuisine : Dessert du Sioux
Créativité : Les sentiments des Peaux rouges

Jeudi 13 Juillet
Bon à savoir :
Le programme d’activités
est susceptible d’être
modifié en fonction des
imprévus, des opportunités
ou des envies des enfants.

« Journée Pass’Montagne »

Mon doudou est toujours
le bienvenu !

« Sortie Yakas’baigner »

Jeudi 20 Juillet
Club mini-tennis : Après-midi (grande section)
Créativité : Totem Comanches
Cuisine : Goûter des Apaches

À Flaine
Départ à 8h30 et retour vers 17h30
OU
Au lac de Passy
Inscription obligatoire en journée avec repas
Départ à 10h et retour vers 16h45

Vendredi 21 Juillet

C

Piscine : Matin (petite et moyenne section)
Club mini-tennis : Après-midi (grande section)
Créativité : La coiffe de la tribu « Lakotas »

Vendredi 14 juillet tous les C.L.A.E. seront fermés

PROGRAMME DES VACANCES

Enfants de maternelle du
Centre-Ville et du Noiret

C.L.A.E. du Centre-Ville
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET 2017

C.L.A.E. du Centre-Ville

(Domiciliés ou scolarisés sur l’un de ces quartiers)

- 2, rue de Bossey - 04 50 96 69 87 ou 04 50 96 69 38

Petit Apache, jeune Sioux ou Powhatan, bienvenue au C.L.A.E. du Centre-Ville.
Maquillage, coiffures de plumes… Ta tribu aura fort à faire pour rendre son village
unique aux yeux de tous ! Heureusement, ta créativité n’a pas de limite…
Horaires d’ouverture

Lundi 24 Juillet

Jeudi 27 Juilet

6h30-18h15
avec ou sans repas

« Musée d’histoire naturelle »
Horaires d’accueil
de 6h30 à 9h45 le matin,
de 11h30 à 12h30 le midi,
de 13h15 à 13h45 l’après-midi,
de 16h45 à 18h15 le soir.

A Gruffy
Départ à 9h30 et retour vers 17h
Inscription en journée avec repas obligatoire

Club gym : Matin (selon groupe)
Expression : Danse country
Répétition spectacle

JOUR DE FETE
Les enfants vous attendent
A partir de 17h
Au parvis des Esserts

Mardi 25. Juillet
Pour tous les jours,
Je pense à prendre :
des chaussures fermées, un
vêtement chaud, un petit
sac à dos avec une petite
bouteille d’eau.
Pour les sorties :
Prévoir des vêtements
confortables, adaptés à la
destination et à la météo.

Bon à savoir :
Le programme d’activités
est susceptible d’être
modifié en fonction des
imprévus, des opportunités
ou des envies des enfants.
Mon doudou est toujours
le bienvenu !

J Jeux d’opposition: La colère du Shérif
Club gym: Matin (selon groupe)
Répétition spectacle

Vendredi 28 Juillet

Mercredi 26 Juillet

« A la découverte de la ferme »
Au Pratz
Départ à 9h30 et retour vers 17h
Inscription en journée avec repas obligatoire

Club gym: Matin (selon groupe)
Grand jeu : « Les plumes volantes »
Créativité: Crée ton arc

Et en plus :
Les « J’ai envie de… », tous les jours.
Les enfants pourront laisser place à leurs envies : activités de motricité, de créativité…

Mini séjour : au château de Clermont

(nombre de places limitées)

* Du mardi 18 au mercredi 19 juillet pour les Petites Sections
* Du mercredi 19 au jeudi 20 juillet pour les Moyennes Sections
* Du jeudi 20 au vendredi 21 juillet pour les Grandes Sections
Départ 8h30 et retour le lendemain aux alentours de 17h
ATTENTION : pour les clubs, inscription obligatoire les 3 matins ou les 3 après-midis

PROGRAMME DES VACANCES

Enfants de maternelle de
Messy, Ewües 1 et Ewues 2

C.L.A.E. de Messy
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET 2017

(Domiciliés ou scolarisés sur l’un de ces quartiers)

C.L.A.E. de Messy

- 2, rue des Artisans - 04 50 96 69 96 ou 04 50 96 69 38

Pour entrer dans la forêt des contes, peuplée de personnages magiques, il te
faudra affronter le Grand Chêne qui en est le gardien. Sauras-tu relever le défi ?
Si tu le penses rejoins-nous !
Lundi 10 juillet

Horaires d’ouverture
6h30-18h15
avec ou sans repas

Horaires d’accueil
de 6h30 à 9h45 le matin,
de 11h30 à 12h30 le midi,
de 13h15 à 13h45 l’après-midi,
de 16h45 à 18h15 le soir.
Pour tous les jours,
je pense à prendre :
des chaussures fermées, un
vêtement de pluie, un
petit sac à dos avec une
petite bouteille d’eau,
Pour les sorties :
Prévoir des vêtements
confortables, adaptés à la
destination et à la météo.

Bon à savoir :
Le programme d’activités
est susceptible d’être
modifié en fonction des
imprévus, des opportunités
ou des envies des enfants.
Mon doudou est toujours
le bienvenu !

Petit déjeuner convivial
Je prends possession des locaux
Je fais connaissance

Lundi 17 juillet
Créativité : A chacun son art
Grand jeu : Le lutin troubadour
Cuisine : Les smoothies de Dame Tartine

Mardi 11 juillet

« Sortie Pass’Montagne »
A Flaine
Inscription obligatoire en journée avec repas.
Départ : 8h30 – Retour vers 17h30
En cas de mauvais temps
report le 13 juillet

Conte : Peau d’Ane de
Mercredi 12 juillet
Journée Princes et Princesses
Motricité : A vos armures !
Cuisine : Le gâteau de Peau d’Ane
Expression : Les lutins coquins

Jeudi 13 juillet

« Sortie Pass’Montagne »

Mardi 18 juillet
Conte : Alice au pays des merveilles de L.Carroll
Créativité : Les jardins d’Alice
Jeux collectifs : Un ballon pour Alice

Mercredi 19 juillet
Conte : La petite sirène de C. Andersen
Piscine : Jeux d’eau (matin selon groupe)
Créativité : Village de fées

Jeudi 20 juillet
Conte : La fée Clochette de J.M.Barrie
Piscine : Jeux d’eau (matin selon groupe)
Créativité : Village de fées (suite)
Expérience : A la recherche de la poudre de fée

A Flaine
Départ : 8h30 – Retour vers 17h30

Vendredi 21 juillet

ou
« Comme Ondins et Ondines »
Baignade à Passy pour les G.S.

« A l’orée du parc il y a »
Parc thermal du Fayet pour P.S. et M.S.
Inscription obligatoire en journée avec repas
Départ 10h – Retour vers 17h

Mer

« Château, bois et campagne »

Sortie au château de Clermont
Inscription obligatoire en journée avec repas .
Départ : 8h30 – Retour vers 17h
s Réunion
(Places limitées)

Vendredi 14 juillet les centres seront fermés

C.L.A.E. de Messy

Enfants de maternelle de
Messy, Ewües 1 et Ewües 2

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET 2017

(Domiciliés ou scolarisés sur l’un de ces quartiers)

PROGRAMME DES VACANCES

C.L.A.E. de Messy

- 2, rue des Artisans - 04 50 96 69 96 ou 04 50 96 69 38

Pour entrer dans la forêt des contes, peuplée de personnages magiques, il te
faudra affronter le Grand Chêne qui en est le gardien. Sauras-tu relever le défi ?
Si tu le penses rejoins-nous !
Horaires d’ouverture
6h30-18h15
avec ou sans repas

Horaires d’accueil
de 6h30 à 9h45 le matin,
de 11h30 à 12h30 le midi,
de 13h15 à 13h45 l’après-midi,
de 16h45 à 18h15 le soir.
Pour tous les jours,
je pense à prendre :
des chaussures fermées, un
vêtement de pluie, un petit
sac à dos avec une petite
bouteille d’eau.

Jeudi 27 juillet

Lundi 24 juillet
Conte : Le Petit Poucet de C. Perrault
Expression : Répétition spectacle
Jeux sportifs : Sur le chemin du Petit Poucet
Créativité : L’arbre est dans ses feuilles

Conte : La princesse au petit pois
de C. Andersen

Jour de fête
Les enfants vous attendent à partir de 17h
au Parvis des Esserts.

Mardi 25 juillet
Conte : Petit Chaperon Rouge de C. Perrault
Cuisine : Une galette pour Mère -Grand
Préparation spectacle
Créativité : A chacun son art

Au programme : spectacle, expositions ...

Vendredi 28 juillet
Mercredi 26 juillet

Pour les sorties :
Prévoir des vêtements
confortables, adaptés à la
destination et à la météo.
Bon à savoir :
Le programme d’activités
est susceptible d’être
modifié en fonction des
imprévus, des opportunités
ou des envies des enfants.
Mon doudou est toujours
le bienvenu !

« Journée détente »

Conte : Blanche Neige des Frères Grimm
Créativité : La maison des 7 nains
Cuisine : Pommes enchantées
Expression : Répétition spectacle

A Samoëns
Inscription obligatoire en journée avec repas.

Départ : 9h – Retour vers 17h

EEt en plus :
Les « J’ai envie de… » Tous les jours.
Les enfants pourront laisser place à leurs envies : activités de motricité, de créativité…

Mini séjour : Au château de Clermont

(nombre de places limitées)

* Du mardi 18 au mercredi 19 juillet pour les Petites Sections
* Du mercredi 19 au jeudi 20 juillet pour les Moyennes Sections
* Du jeudi 20 au vendredi 21 juillet pour les Grandes Sections
Départ 8h30 et retour le lendemain aux alentours de 17h

PROGRAMME DES VACANCES

C.L.A.E. de la Sardagne

Enfants de maternelle de la
Sardagne ou hors commune

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET 2017
(Domiciliés ou scolarisés sur l’un de ces quartiers)

C.L.A.E. de la Sardagne – 900, rue des fleurs - 04 50 96 69 36 ou 04 50 96 69 38
« Vacances schtroumpfantes cet été au C.L.A.E. ! »
Lundi 10 juillet

Lundi 17 juillet

Horaires d’accueil

Grand jeu
« Les Schtroumpfs en balade »

6h30-12h30
13h15-18h15
avec ou sans repas

Au Parvis des Esserts
pour tous les enfants
Départ 9h45 et retour vers 11h30
Présence des enfants au plus tard à 9h30

Arrivée :
jusqu’à 9h45 le matin et
de 13h15 à 13h45 l’après-midi.
Pour tous les jours,
je pense à prendre :
des chaussures fermées, un
vêtement chaud, un
vêtement de pluie, un petit
sac à dos avec une petite
bouteille d’eau.
Pour les sorties :
prévoir des vêtements
confortables et adaptés à
la destination et à la
météo.
Bon à savoir :
Le programme d’activités
est susceptible d’être
modifié en fonction des
imprévus, des opportunités
ou des envies des enfants.
Mon doudou est toujours
le bienvenu !

Motricité : Gargamel et ses schtroumpfs
Expression : Un bleu schtroumpfant
Cuisine : Le village des schtroumpfs

Mardi 18 juillet

« Le jardin des Cîmes »
A Passy
Départ à 8h30
Retour au C.L.A.E. vers 17h30

Mardi 11 juillet

« Journée Pass’Montagne »
A Flaine
Départ à 8h30
Retour au C.L.A.E. vers 17h30
Report au 13 juillet en cas de mauvais
tempd

Inscription en journée repas obligatoire

Mercredi 19 juillet
Créativité : Azraël le chat de Gargamel
Motricité : Pédalo schtroumpf

Jeudi 20 juillet

Mercredi 12 juillet
Expression : Marionnette schtroumpf en folie
Créativité : Masque schtroumpfant
Motricité : Les schtroumpfs jouent aux billes

« Château, bois et campagne »

Jeudi 13 juillet

Inscription obligatoire en journée repas
obligatoire

« Le Grand Schtroumpf mène le
jeu »

Vendredi 21 juillet

Au parvis des Esserts
Inscription en journée repas obligatoire

Sortie au château de Clermont
Départ à 8h30
Retour au C.L.A.E. vers 17h30

Conte : Le nez dans les schtroumpfs
Motricité : Le cirque rigolo
Jeu de piste : Orientation dans la forêt

Vendredi 14 juillet
Tous les C.L.A.E. seront fermés

PROGRAMME DES VACANCES

C.L.A.E. de la Sardagne

Enfants de maternelle de la
Sardagne ou hors commune

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET 2017
(Domiciliés ou scolarisés sur l’un de ces quartiers)

C.L.A.E. de la Sardagne – 900, rue des fleurs - 04 50 96 69 36 ou 04 50 96 69 38

« Vacances schtroumpfantes cet été au C.L.A.E. ! »

Lundi 24 juillet

Jeudi 27 juillet

Expression : La danse des schtroumpfs
Cuisine : Cup Cake schtroumpfant
Jeu : Gargamel brouille les cartes

Jour de fête
Les enfants vous attendent à partir de 17h au Parvis des
Esserts.

Mardi 25 juillet

Au programme : spectacle, expositions ...

Sortie Journée
« Baignade au lac »
Aux Gets
Départ 8h30 et retour vers 17h00
Inscription en journée avec repas obligatoire

Vendredi 28 juillet

Sortie en demi-journée
« Accrobranche »
A Morillon
pour tous les enfants
Départ 8h30 et retour vers 13h30
Présence des enfants au plus tard à 8h15

Mercredi 26 juillet
Jeu : La potion du Grand Schtroumpf
Expression : Contes au village des schtroumpfs

EEt en plus :
Les « J’ai envie de… » tous les jours.
Les enfants pourront laisser place à leurs envies : activités de motricité, de créativité…

Le projet « Sports & Co » de manière ponctuelle.
Ces activités se déroulent en partenariat avec les éducateurs sportifs de la ville.

Les mini séjours : Au château de Clermont

(nombre de places limitées)

* Du mardi 18 au mercredi 19 juillet pour les Petites Sections
* Du mercredi 19 au jeudi 20 juillet pour les Moyennes Sections
* Du jeudi 20 au vendredi 21 juillet pour les Grandes Sections
Départ 8h30 et retour le lendemain aux alentours de 17h

PROGRAMME DES VACANCES

ETE LOISIRS 2017
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET

Enfants scolarisés du C.P. au
C.M.2

C.L.A.E. de la Sardagne – 900, rue des fleurs - 04 50 96 69 36 ou 04 50 96 69 38
L’Eté Loisirs vous propose un voyage au pays des schtroumpfs. Vous pourrez
découvrir une vie tout en bleu. Venez organiser votre programme, choisir
vos lieux de sorties, vos activités et nous faire partager vos passions et vos
envies.
Horaires d’accueil
6h30-12h30
13h15-18h15
Demi-journée
avec ou sans repas
Journée sans repas
Arrivée :
jusqu’à 9h15 le matin et
de 13h15 à 13h45 l’après-midi.
Pour tous les jours,
je pense à prendre :
des chaussures fermées, un
vêtement chaud, un
vêtement de pluie, un petit
sac à dos avec une petite
bouteille d’eau.
Pour les sorties :
prévoir des vêtements
confortables et adaptés à
la destination et à la
météo.
Bon à savoir :
Le programme d’activités
est créé avec les enfants en
fonction des imprévus, des
opportunités ou des envies
des enfants.

Activités

BMX Venez passer votre « permis
vélo »
Handschtroumpf
Escalade
Les schtroumpfs reporters
« Exprime ton talent »

Chasse au trésor
Grand jeu schtroumpfant
Théâtre
Cuisine

Fil conducteur de l’été

Création collective
« Le village des Schtroumpfs en 3D »

Journées phares

Jeudi 27 juillet

Lundi 10 juillet
Grand jeu
« Les Schtroumpfs en balade »
Au Parvis des Esserts
pour tous les enfants
Départ 9h45 et retour vers 11h30
Présence des enfants au plus tard à 9h30

Jour de fête
Les enfants vous attendent à partir de 17h
au Parvis des Esserts

Sorties à la piscine

Mardi 18 juillet après-midi
Vendredi 21 juillet après-midi
Vendredi 14 juillet : Tous les C.L.A.E. seront fermés

