
MERCREDI 4 JANVIER :
- 6 ans : Un peu de neige, une pente plus ou moins gigantesque et une luge ! Direction 
juste à côté pour glisser, rouler, patiner ... Si la neige est absente nous irons observer les traces
d'animaux en forêt !
+ 6 ans : Attention journée inversée ! L'après-midi, séance de cinéma à la Mure pour regarder
"Ernest et Céléstine, voyage en Charabie". Départ 14H, retour 17H.

EVS Mixages - 153 rue Docteur Senebier - 38710 Mens

MERCREDI 11 JANVIER :
- 6 ans : Cuisine de douceurs. Du chocolat qui roule ou qui pique, il se transforme entre nos
mains. Mais c'est sûr, on le mangera avant demain !!! 
+ 6 ans : La galette de A à Z ! On roule, on étale, on pâtisse, on broie, on écrase, on décore, on
enfourne, on observe, on sent ... Et on déguste bien sûr ! 

MERCREDI 18 JANVIER :
- 6 ans : Petit tour à la médiathèque, pour plonger dans les livres ! Attention, certains sont un
peu fous, il parait même que les personnages peuvent sortir des livres pour venir papoter et
nous glisser des devinettes à l'oreille ! Après-midi collective autour du feu !
+ 6 ans : Préparation de petits pains pour le goûter et d'une lecture animée que l'on contera à
toutes et tous autour du feu l'après-midi ! N'hésite pas à ramener ton histoire préférée !  



HORAIRES
À la journée de 8H à 18H
ou à la demi-journée 
8H-13H30 ou 13H30-18H.
Accueil jusqu'à 10H,
départ à partir de 16H30.
Hors projets spéciaux.

REPAS
Pique-nique froid et
goûter fournis par les
familles.

VÊTEMENTS
Merci de mettre une
gourde et des affaires
adaptées à la météo et
au programme. 

INSCRIPTIONS, RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS
Ces démarches se font via l'espace famille ou auprès de Stéphanie et Séverine
au 04.76.34.46.61 ou par mail lienfamilles@cdctrieves.fr. 

Les conditions d'inscriptions, d'annulations et de facturations sont disponibles
dans le réglement intérieur sur le site cc-trieves.fr.

NAVETTE 
Sur réservation au moment de
l'inscription. 
Parking de l'école de Clelles. 
Matin 8H30 - Soir 17H45

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
Pour toutes questions d'ordre pédagogique, n'hésitez pas à contacter Marine au
04.76.34.27.02 ou par mail m.clavel@cdctrieves.fr.

Le projet pédagogique de l'accueil de loisirs de Mixages est disponible sur le site
cc.trieves.fr.

DÉROULEMENT D'UNE JOURNÉE

Les mercredis sont un temps de pause dans la semaine. Les matinées sont propices aux
ateliers ou aux sorties collectives favorisant les temps d'échanges et de découvertes. 
En fonction de la météo, les pique-niques peuvent être pris en intérieur ou en extérieur,
dans le jardin, en forêt, au bord de la rivière ...
Les après-midi, les ateliers proposés ne sont pas obligatoires et évoluent en fonction des
envies des enfants. Nous proposons sur ces mercredis des ateliers autour du feu
(allumage, fusain, cuisson ...), d'une fresque musicale et collective ou encore des émotions. 

Les idées de chacun·e, les jeux libres, les découvertes et la curiosité ont une
grande place dans le déroulement d'une journée.

TARIFS

MERCREDI 25 JANVIER :
- 6 ans : Direction le Poulailler pour découvrir "Le Potager de Filo", un spectacle malicieux et
interactif autour du jardin. Merci d'arriver avant 9H30
+ 6 ans : HOP, toutes et tous à la médiathèque pour donner vie aux livres et aux histoires ! Un
Yéti, quelques flocons, une grosse colère, un livre interdit d'ouvrir, que de choix !    

MERCREDI 1er FÉVRIER :
- 6 ans : Allons grattouiller, câliner et observer Pistache, Othello ou encore Heidi, les alpagas de
St Martin de la Cluze. Sortie journée, merci d'arriver avant 9H à Mixages, Retour 17H.  
+ 6 ans : Journée glacée, enneigée mais pas frigorifiée ! Une journée pour skier (ski de fond) et
luger sur les pentes trièvoises. Sortie à la journée, lieu et information à définir en fonction de
l'enneigement.      


