LES MERCREDIS MATINS
MERCREDI 04 Mai

- 6 ans : Caché derrière un castelet, invente une petite histoire colorée.
+ 6 ans : Prend ton épuisette pour observer les petites bêtes de l'étang de Mens !

MERCREDI 11 MAI

- 6 ans : À la rencontre des grenouilles et autres curiosités autour de l'étang de Mens.
+ 6 ans : Un petit tour dans les étoiles avec Raphaël qui vient nous faire découvrir l'astronomie !

MERCREDI 18 MAI

- 6 ans: C'est tout doux et ça mousse, atelier gravure un peu farfelu !
+ 6ans: Le lac de Monteynard vu du dessus, petite rando aux passerelles himalayennes.

MERCREDI 25 MAI

- 6 ans : Ça fait splatch quand on jette les cailloux, ça fait ploque quand on construit des barrages, aujourd'hui
c'est toutes et tous à la rivière !
+ 6 ans : Voyage à travers les histoires gargantuesques de la médiathèque.

MERCREDI 1er JUIN

- 6 ans : Réinventons le mini-village de Mixages, ajoutons-y des minis personnages, des minis maisons et des
minis histoires.
+ 6 ans : On ne met plus ce vêtement ! Qu'est ce que l'on en fait ? Comment ça marche ? Viens on va voir la
friperie solidaire et rencontrer ses bénévoles.
EVS Mixages - 153 rue Docteur Senebier - 38710 Mens

MERCREDI 8 JUIN

- 6 ans : Un moment tout tranquille pour les histoires de la médiathèque.
+ 6 ans : C'est parti pour Tréminis ! Visite de la ferme de Cris-Cath avec des chatouilles aux lapins et des
grattouilles aux chèvres.

MERCREDI 15 JUIN

Pour toutes et tous: Un moment de détente rien que pour soi, atelier sophrologie avec Nathalie. Relax max !

MERCREDI 22 JUIN

Pour toutes et tous: Les pieds dans l'eau, les mains dans le sable ! Journée au lac !
Attention sortie à la journée, merci d'arriver avant 9h30.

MERCREDI 29 JUIN

- 6 ans : Allez viens, on va s'occuper des animaux de la ferme de Cris-Cath !
+ 6 ans : Promenons nous dans les bois, lalalalalala ! Balade fleurie et ensoleillée !

MERCREDI 6 JUILLET

Pour toutes et tous: Fêtons l'été à Mixages, en goûtant notre recette de l'été, en faisant des banderolles et
des farandoles.
Vive les beaux jours!

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI

- 6 ans : On met les mains dans la terre, on observe les plantes grandir, et peut être même qu'on pourra les
grignoter.
+ 6 ans : Entre grands jeux, jardinage et bricolage, on profite des beaux jours au milieu des petites fleurs et des
jolis papillons!

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.

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

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.

TARIFS

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
(casquette, crème
solaire...)

NAVETTE

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

INSCRIPTIONS

Les inscriptions se font via le portail famille ou auprès de Stéphanie ou Séverine
au 04.76.34.46.61 ou par mail lienfamilles@cdctrieves.fr.
Les conditions d'inscriptions, d'annulation et de facturation sont disponible dans
le réglement intérieur sur le site cc-trieves.fr.

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES

Pour toutes questions d'ordre pédagogique, n'hésitez pas à contacter Catherine
au 04.76.34.27.02 ou par mail c.niedbala@cdctrieves.fr.
Le projet pédagogique de l'accueil de loisirs de Mixages est disponible sur le site
cc.trieves.fr.

