
LES MERCREDIS DE FEVRIER ET MARS
MERCREDI 22 FEVRIER 

- 6 ans : Spectacle de Danse et de Harpe "Duo Sol'Eau" par Lucie Letelier "Départ 9h30"
+ 6 ans : Création d'un Totem
Jeu de "La danse endiablée des Indiens"

MERCREDI 1ER MARS
- 6 ans : Création de son étiquette "Les monstres des Couleurs"
Décoration de l'accueil de loisirs
+ 6 ans : Suite et fin du Totem
Jeu du "Kancha"
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MERCREDI 8 MARS 
- 6 ans : Fabrique ton bouquet de fleurs aux couleurs des émotions
+ 6 ans : Balade en forêt pour récupérer des matériaux pour le futur Tipi
Jeu du "Lagori"

MERCREDI 15 MARS
- 6 ans : Peinture Géante sur les monstres des émotions          
+ 6 ans : Fabrication du Tipi
Jeu du "Zagamore"

MERCREDI 22 MARS
- 6 ans : Ecoute ton histoire et joue au jeu        
+ 6 ans : Jeu du "Couleur Lanta"
Création de Collier Indien et de Flûte de Pan 



HORAIRES
À la journée de 8H à 18H
ou à la demi-journée 
8H-13H30 ou 13H30-18H.
Accueil jusqu'à 9H30,
départ à partir de 16H30.
Hors projets spéciaux.

REPAS
Pique-nique froid et
goûter fournis par les
familles.
Vous pouvez fournir un
repas chaud dans un
contenant adapté "type
Thermos"

VÊTEMENTS
Merci de prévoir un sac à
dos adapté à l'enfant
avec son repas, une
gourde d'eau, un goûter.
Prévoir également des
affaires adaptées à la
météo et au programme. 

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font via le portail famille
ou auprès de Stéphanie au 06.45.53.80.64 et/ou Séverine au 04.76.34.46.61
ou par mail lienfamilles@cdctrieves.fr. 

Les conditions d'inscriptions, d'annulation et de facturation sont disponibles
dans le réglement intérieur sur le site cc-trieves.fr ou sur le lien familles.

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES
Pour toutes questions d'ordre pédagogique, n'hésitez pas à contacter
Dorothée au 07.72.55.05.25 ou par mail d.bertolo@cdctrieves.fr.

MERCREDI 5 AVRIL
- 6 ans : Habille-toi avec la couleur de tes émotions, Photo des Monstres final
Préparation culinaire Monstrueuse
+ 6 ans : Jeu du "Sachem"
Viens déguisés pour danser autour du feu

LES MERCREDIS D'AVRIL 

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 autant pour les grands que pour les plus petits.
En fonction de la météo, les pique-niques peuvent être pris en intérieur ou en extérieur, dans la cours, en
forêt, ...
Les après-midi, les ateliers proposés ne sont pas obligatoires et évoluent en fonction des envies des enfants.
Un temps calme est proposé après le repas pour tous. Les plus petits vont à la sieste.

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

TARIFS

PROGRAMME 
Le programme est une proposition faite aux enfants, il peut évoluer en fonction de leurs envies et des projets
qui en découlent, de la météo ou de l'équipe. 
Des sorties en extérieurs peuvent être proposées en plus du programme établi comme des spectacles ou
autres, pour cela vous serez prévenu par mail à l'avance.
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MERCREDI 29 MARS
- 6 ans : Fabrique ton Monstre des émotions
Création de couronne        
+ 6 ans : Jeu "Dener"
Coiffes Indiennes et Bâtons de Pluie

Infos pratique
En cette fin de période hivernale nous serons toujours amenés à faire des sorties à la neige selon les

conditions d'enneigement
Cela pourra se faire autour de l'accueil de loisirs mais nous pourrons être amenés à prendre les mini-bus

pour aller faire des activités à Gresse-en-Vercors ou à Chichilianne
Merci de prévoir une tenue complète pour la neige

 


