N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée à la saison et à la
température. Quelques affaires de rechange afin qu’ils puissent profiter en
cas de météo défavorable sont les bienvenues.
L’ajout d’une gourde dans le sac des enfants est INDISPENSABLE. Des
activités extérieures sont au programme. Prévoir une tenue adaptée est
essentiel.
Pour qu’ils conservent leurs pieds au chaud, merci d’apporter une paire de
chaussons, marqués à leur nom.

Accueil de Loisirs
Programme des mercredis

Pour toute question relative à l’organisation, le déroulement, les activités,
les animateurs et le dispositif pédagogique de l’Accueil de Loisirs, Bochra
se fera un plaisir de vous répondre.

Période des mercredis
du 24 février au 7 avril 2021

3/6 ans

Horaires d’accueil des parents et des enfants
pour les mercredis et les petites vacances

Arrivée

Départ

Le matin : de 8h00 à 9h00

Le matin sans repas : de 11h30 à 12h15

Après-midi avec repas :

Après-midi sans repas :

de 11h30 à 12h00

de 13h15 à 13h45

Fermeture échelonnée
Entre 17h00 et 17h50
Les tarifs en vigueur pour l’année 2021 sont accessibles sur le portail
familles.
https://argonay.portail-familles.net/

Accueil de Loisirs-90 Route de l’avenir- 74370 ARGONAY
Tel: 04. 50. 09.76.55- / 06.73.68.30.67
accueil.loisirs@mairie-argonay.fr

Groupe des 3 / 6 ans

« Les couleurs et les émotions»
motions
VERT – La sérénité

Mercredi 24
février

Matin

Activité
manuelle
La souris verte

Activité
sportive
Aprèsmidi

À vos marques,
prêts,
partez !

Mercredi 3
mars

Mercredi 10
mars

Mercredi 17
mars

SORTIE

Activité
manuelle

Activité
manuelle

au Fier

Arc-en-ciel
émotions

Habille ton
extra-terrestre

Fresque

Activité
sportive

Peins avec tes
mains et tes
pieds

Lucky-Luke
vert

Jeux
musicaux

Mercredi 24
mars

Mercredi 31
mars

Mercredi 7
avril
Activité
manuelle

Atelier
cuisine

Jeu de
construction

Cake aux olives

Architect’vert

Ma petite
libellule

Grand jeu

Activité
scientifique

Activité
sportive

Abracadabra
vert

Attrape-moi si
tu peux !

A la recherche
du dinosaure
disparu

NB : Ce programme est établi à titre indicatif. Les activités peuvent varier en fonction du choix des enfants, de leur nombre, de la météo et des opportunités
d’animation. N’oubliez pas de prévoir, une gourde par enfant, des vêtements pouvant être salis et adaptés à la saison, marqués à leur nom, ainsi qu’un petit sac à
dos.

