PROGRAMME DES VACANCES

Enfants scolarisés du
C.E.2 au C.M.2

JUILLET 2017
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET

Centre aéré de la Frasse

- 90, chemin du four, Arâches-la-Frasse
04 50 90 02 23 / 04 50 96 69 38

Horaires
Ma n

Soir

Entre 8h15 et 8h30

Entre 18h et 18h15

Les diﬀérents points de montées : Messy (école maternelle), Centre-ville (école maternelle), Ewües
(abribus hyper), Noiret (abribus école ), Sardagne (gymnase)
A en on : Accueil spéciﬁque possible entre 6h30 et 8h00 aux C.L.A.E. du Centre-Ville, C.L.A.E. de Messy ou C.L.A.E. de la Sardagne.

Ma journée à la Frasse ...
•

Des ac(vités variées et adaptées aux envies et besoins de l’enfant :
Créa vité, expression, cuisine, balades nature, escalade, jeux spor fs, créa on de cabanes…

•

Des enfants acteurs de leurs vacances :
Lors des « conseils citoyens », les enfants se me,ront d’accord sur une par e de leurs ac vités et
programmeront ensemble les projets qui leur ennent à cœur.

•

Un programme adaptable :
En fonc on des imprévus, des opportunités et surtout des envies des enfants, le programme pourra être
modiﬁé.

Tous les jours, je dois prévoir

Un sac à dos

Des chaussures fermées

Une casque e ou un chapeau

Un vêtement chaud

Des lune es de soleil

De la crème
solaire

Une bouteille d’eau

Une servie e de
bain

Un vêtement de pluie

Un maillot de bain

« Sa cape enfilée et son masque sur le nez, notre héros,
Super-écolo, part en mission pour sauver la planète !
Et toi, quel héros es-tu ? Quel est ton pouvoir ? »
Journées spéciales et sor(es

Lundi 10 Juillet

Jeudi 20 Juillet

« Super-écolo débarque ! »

« La journée verte »

Enﬁle ta cape et viens protéger la Frasse !

Tout le monde s’habille en vert !

Mardi 11 Juillet

Vendredi 21 Juillet

Journée « Pass’montagne »

« Vecteur montagne »

A Flaine, report le 13 Juillet en cas de mauvais temps

Sor e avec un guide de montagne, aux Carroz

Jeudi 13 Juillet

Lundi 24 Juillet

« Acteur de mes vac’s»

« Haut chic, bas choc ! »

Sor e à déﬁnir

Entre boum et balade, nœud papillon et short exigés !

Mardi 18 Juillet

Vendredi 28 Juillet

« Les héros se je=ent à l’eau »

« Super-pas-peur-du-noir, notre héros »

Baignade à Morillon

Sor e aux cascades et gro,es de Seythenex

Jeudi 27 Juillet

Jour de fête
Les enfants vous a,endent à par r de 17h aux Parvis des Esserts.
Au programme : spectacle, exposi ons ...

Et en plus

Les mini-camps
•

« Montagne » à la Frasse

Les ac(vités spéciﬁques
•

Du lundi 10 au mercredi 12 juillet (places limitées)

•

« Equita(on » à Sciez
Du mardi 18 au jeudi 20 juillet (places limitées)

•

Le mercredi 19 et le jeudi 20 juillet (places limitées)

•

Les « Jeux d’eau » à la piscine de Cluses
Le mercredi 12 juillet , le lundi 17 juillet et
le mercredi 26 juillet (selon groupe)

« Théâtre » à la Frasse
Du mardi 25 au jeudi 27 juillet (places limitées)

Le projet VTT « Roule ta bosse »

•

Les ini(a(ons escalade sur un mur naturel
Les mercredis 19 et 26 juillet (selon groupe)

PROGRAMME DES VACANCES

Enfants scolarisés du
C.P. au C.E.1

JUILLET 2017
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET

Centre aéré de la Frasse

- 90, chemin du four, Arâches-la-Frasse
04 50 90 02 23 / 04 50 96 69 38

Horaires
Ma n

Soir

Entre 8h15 et 8h30

Entre 18h et 18h15

Les diﬀérents points de montées : Messy (école maternelle), Centre-ville (école maternelle), Ewües
(abribus hyper), Noiret (abribus école ), Sardagne (gymnase)
A en on : Accueil spéciﬁque possible entre 6h30 et 8h00 aux C.L.A.E. du Centre-Ville, C.L.A.E. de Messy ou C.L.A.E. de la Sardagne.

Ma journée à la Frasse ...
•

Des ac(vités variées et adaptées aux envies et besoins de l’enfant :
Créa vité, expression, cuisine, balades nature, escalade, jeux spor fs, créa on de cabanes…

•

Des enfants acteurs de leurs vacances :
Lors des « conseils citoyens », les enfants se me,ront d’accord sur une par e de leurs ac vités et
programmeront ensemble les projets qui leur ennent à cœur.

•

Un programme adaptable :
En fonc on des imprévus, des opportunités et surtout des envies des enfants, le programme pourra être
modiﬁé.

Tous les jours, je dois prévoir

Un sac à dos

Des chaussures fermées

Une casque e ou un chapeau

Un vêtement chaud

Des lune es de soleil

De la crème
solaire

Une bouteille d’eau

Une servie e de
bain

Un vêtement de pluie

Un maillot de bain

« Sa cape enfilée et son masque sur le nez, notre héros,
Super-écolo, part en mission pour sauver la planète !
Et toi, quel héros es-tu ? Quel est ton pouvoir ? »
Journées spéciales et sor(es
Lundi 10 Juillet

Jeudi 20 Juillet

« Super-écolo débarque ! »

« La journée verte »

Enﬁle ta cape et viens protéger la Frasse !

Tout le monde s’habille en vert !

Vendredi 21 Juillet

Mardi 11 Juillet

Journée « Pass’montagne »

« Ecol’eau »

A Flaine, report le 13 Juillet en cas de mauvais temps

Baignade à Morillon

Lundi 24 Juillet

Jeudi 13 Juillet

« Les héros se je=ent de l’eau »

« Haut chic, bas choc ! »

Baignade aux Gets

Entre boum et balade, nœud papillon et short exigés !

Mardi 18 Juillet

Vendredi 28 Juillet

« Vecteur montagne »

« Le pouvoir des ﬂeurs »

Avec un guide de montagne, aux Carroz

A Passy

Jeudi 27 Juillet

Jour de fête

Les enfants vous a,endent à par r de 17h au Parvis des Esserts.
Au programme : spectacle, exposi ons ...

Et en plus

Les mini-camps
•

« Montagne » à la Frasse

Les ac(vités spéciﬁques
•

Du lundi 10 au mercredi 12 juillet (places limitées)

•

« Equita(on » à Sciez
Du mardi 18 au jeudi 20 juillet (places limitées)

•

Le projet « Savoir nager » à la piscine de Cluses,
Pour les enfants ne sachant pas nager , les 17, 18 et 21 juillet
(places limitées)

•

Les « Jeux d’eau » à la piscine de Cluses
Le mercredi 12 juillet , le mercredi 19 juillet et
le mardi 25 juillet (selon groupe)

« Théâtre » à la Frasse
Du mardi 25 au jeudi 27 juillet (places limitées)

•

Les ini(a(ons escalade sur un mur naturel
Les mercredis 19 et 26 Juillet (selon groupe)

PROGRAMME DES VACANCES

Enfants scolarisés en
maternelle

AOUT 2017
DU LUNDI 31 JUILLET AU VENDREDI 25 AOUT

Centre aéré de la Frasse

- 90, chemin du four, Arâches-la-Frasse
04 50 90 02 23 / 04 50 96 69 38

Horaires
Ma n

Soir

Entre 8h15 et 8h30

Entre 18h et 18h15

Les diﬀérents points de montées : Messy (école maternelle), Centre-ville (école maternelle), Ewües
(abribus hyper), Noiret (abribus école ), Sardagne (gymnase)
A en on : Accueil spéciﬁque possible entre 6h30 et 8h00 au C.L.A.E. de Messy .

Ma journée à la Frasse ...
•

Des ac(vités d’éveil variées et adaptées aux besoins de l’enfant :
Créa vité, cuisine, balades nature, jeux spor fs, découverte des sens …

•

Un programme adaptable :
En fonc on des imprévus, des opportunités et surtout des envies des enfants, le programme pourra être
modiﬁé.

Tous les jours, je dois prévoir

Un sac à dos

Des chaussures fermées

Une casque e ou un chapeau

Un vêtement chaud

Des lune es de soleil

De la crème
solaire

Une bouteille d’eau

Une servie e de
bain

Mon doudou est toujours le bienvenu !

Un vêtement de pluie

Un maillot de bain

« Sa cape enfilée et son masque sur le nez, notre héros,
Super-écolo, part en mission pour sauver la planète !
Et toi, quel héros es-tu ? Quel est ton pouvoir ? »
Journées spéciales et sor(es

Jeudi 17 Août

Lundi 31 Juillet

« Super-écolo débarque ! »

« Journée à l’envers ! »

Enﬁle ta cape et viens protéger la Frasse !

On mange, on parle, on s’habille à l’envers.

Vendredi 18 Août

Jeudi 03 Août

« Le monde de la ferme ! »

« Le domaine des fauves »

À la ferme du Chosal

Aux Abrets en Dauphiné

Jeudi 10 Août

Mardi 22 Août

Sor(e « Vecteur montagne »

« Pass’Plage »

Avec un guide de montagne, aux Carroz

A Excennevex

Vendredi 11 Août

Jeudi 24 Août

« Expériences et déﬁs fous ! »

« Sor(e surprise » ou « Report Pass’Plage »

Lune5es de savant et coiﬀures farfelues à prévoir !

À déﬁnir

Jeudi 27 Août

« Jour de fête »

Les enfants vous a5endent à par r de 17h au C.L.A.E. de Messy.
Au programme : spectacle, exposi ons et jeux en famille.

Et en plus

Les mini-camps
•

« La nuit des pe(ts » à la Frasse,
Du mercredi 16 au jeudi 17 août (places limitées)

Les ac(vités spéciﬁques
•

Les « Jeux d’eau » à la piscine de Cluses
Le mardi 1er août , le mardi 08 août et
le mercredi 16 août (selon groupe)

PROGRAMME DES VACANCES

Enfants scolarisés en
élémentaire

AOUT 2017
DU LUNDI 31 JUILLET AU VENDREDI 25 AOUT

Centre aéré de la Frasse

- 90, chemin du four, Arâches-la-Frasse
04 50 90 02 23 / 04 50 96 69 38

Horaires
Ma n

Soir

Entre 8h15 et 8h30

Entre 18h et 18h15

Les diﬀérents points de montées : Messy (école maternelle), Centre-ville (école maternelle), Ewües
(abribus hyper), Noiret (abribus école ), Sardagne (gymnase)
A en on : Accueil spéciﬁque possible entre 6h30 et 8h00 au C.L.A.E. de Messy .

Ma journée à la Frasse ...
•

Des ac(vités variées et adaptées aux envies et besoins de l’enfant :
Créa vité, expression, cuisine, balades nature, escalade, jeux spor fs, créa on de cabanes…

•

Des enfants acteurs de leurs vacances :
Lors des « conseils citoyens », les enfants se me,ront d’accord sur une par e de leurs ac vités et
programmeront ensemble les projets qui leur ennent à cœur.

•

Un programme adaptable :
En fonc on des imprévus, des opportunités et surtout des envies des enfants, le programme pourra être
modiﬁé.

Tous les jours, je dois prévoir

Un sac à dos

Des chaussures fermées

Une casque e ou un chapeau

Un vêtement chaud

Des lune es de soleil

De la crème
solaire

Une bouteille d’eau

Une servie e de
bain

Un vêtement de pluie

Un maillot de bain

« Sa cape enfilée et son masque sur le nez, notre héros,
Super-écolo, part en mission pour sauver la planète !
Et toi, quel héros es-tu ? Quel est ton pouvoir ? »
Journées spéciales et sor(es

Lundi 31 Août

Vendredi 11 Août

« Super-écolo débarque ! »

« Expériences et déﬁs fous ! »

Enﬁle ta cape et viens protéger la Frasse !

Lune,es de savant et coiﬀures farfelues à prévoir !

Mardi 01 Août

Jeudi 17 Août

« A la croisée des chemins »

« Journée à l’envers ! »

A Sixt fer à cheval

On mange, on parle, on s’habille à l’envers .

Jeudi 03 Août

Vendredi 18 Aout

« Vecteur montagne »

« Le domaine des fauves »

Avec un guide de montagne, aux Carroz

Aux Abrets en Dauphiné

Mardi 08 Août

Mardi 22 Août

« Ecol’eau »

« Pass’Plage »

Au lac de Morillon

A Excennevex

Jeudi 10 Août

Jeudi 24 Août

« La vie à la ferme »

« Acteur de mes vac’s» ou « Report Pass’Plage »

À la ferme de Chosal

À déﬁnir

Vendredi 25 Août

« Jour de fête »
Les enfants vous a,endent à par r de 17h au C.L.A.E. de Messy.
Au programme : spectacle, exposi ons et jeux en famille.

Et en plus

Les mini-camps
•

« La vie à la ferme » à Combloux,

Les ac(vités spéciﬁques
•

Du mardi 01 au jeudi 03 août (places limitées)

•

Le vendredi 04 août , le vendredi 11 août et
le jeudi 17 août (selon groupe)

« Equita(on » à Sciez,
Du mardi 08 au jeudi 10 août (places limitées)

Les « Jeux d’eau » à la piscine de Cluses

•

Les ini(a(ons escalade sur un mur naturel
Les mercredis 2, 9, 16 et 23 août (selon groupe)

