PROGRAMME LA RAVOIRE
Vacances d’hiver
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __

Fonctionnement accueil de loisirs
Programme des vacances d’hiver (P2)

FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 3/12 ANS
MERCREDIS ET VACANCES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE par mail ou téléphone ou en passant au siège
3 lieux d’accueil à la journée :
LA RAVOIRE école vallon fleuri, CHALLES LES EAUX école, BARBERAZ école concorde
Possibilité d’inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée.
Cumul possible avec un stage pendant les vacances.
Repas possible (dont sans porc et/ou sans viande : 30% Bio / 40% local)
Tarifs selon QF. Facturation à l’heure (voir sur www.amej.info) + adhésion familiale 10€/an

HORAIRES
Accueil du matin: entre 7h30 et 9h
Pour La Ravoire, lien possible avec les activités TAP de la commune
Départ des enfants qui ne mangent pas au centre de loisirs: entre 11h45 et 12h15
Accueil des enfants de l’après-midi: entre 13h15 et 14h
Départ de tous les enfants: entre 17h15 et 18h30
Les mercredis uniquement : Possibilité de récupérer les enfants jusqu’à 12h30 le midi et à partir de 16h30 en fin d’après midi.
Attention : pas possible en cas de sortie du groupe de votre enfant (piscine, patinoire, etc..) ! De plus, nous ne pourrons garantir
que votre enfant ai eu son gouter, et la facturation continuera à se faire jusqu’à 17h15 !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
du lundi au vendredi 17h/18h30 à l’AMEJ Place de l’église à La Ravoire
+ le lundi matin 9h30/11h30 et le mercredi dès 14h !
NAVETTE (sur inscription) : NOUVEAUX HORAIRES depuis septembre 2020
St Jeoire (arrêt devant la pharmacie) 8h10, 13h10, 18h10
Challes (devant l’école) 8h20, 13h20, 18h00
St Baldoph (sur le côté du Pré Martin) 8h30, 13h30, 17h50
Barberaz (école Albanne) 8h35, 13h35, 17h45
Barberaz (Concorde- Madeleine) 8h40, 13h40, 17h40
La Ravoire (place aux fées Féjaz + Epinettes) 8h50, 13h50, 17h30
La Ravoire (devant la ravoire paysanne) 8h55, 13h55,17h25

Place de l’Eglise 73490 LA RAVOIRE
amejravoire@gmail.com

www.amej.info

04.79.72.89.39
/amej.la.ravoire

Le centre de loisirs cantonal 3-12 ans
Projet d’animation pour l’année 2020/2021 : L’histoire
VACANCES DE FEVRIER SUR LA RAVOIRE au Vallon Fleuri ( Ecole Marius CARRAZ) :
06.35.63.37.39
Par groupe
scolaire

Lundi 8/02

Mardi 9/02

Mercredi 10/02

Jeudi 11/02

Vendredi 12/02

M

Choco-philo + découverte du
petit prince

Réalisation d’origami

Choix des parents

Théâtre d’impro

SORTIE à déterminer

A

Peinture avec les mains

Recette trompe l’œil (cuisine)

L’art du dessin

Choix des enfants

SORTIE à déterminer
+Sculpture

Fejaz

M

Choco-philo + découverte du
petit prince

Histoire de Charlie Chaplin

Création d’un Flip book

Le cinéma dans le
monde

Thème: Le
cinéma

A

Découverte du premier
dessin animé

Blind test

SORTIE à déterminer

Multi-ateliers

M

Choco-philo + découverte du
petit prince

Choix des enfants

Création d’un book de ma
danse préférée

Choix des parents

A

Les cerceaux musicaux

La danse dans le temps
(manuelle)

SORTIE à déterminer

Vallon fleuri
Thème : L’art

Pré Hibou
Thème: La danse
à travers le
monde et le
temps

Choco-philo + découverte du
Découverte de Charlie Chaplin
petit prince

St Lucie

M

Thème: L’histoire
du cinéma

A

Les débuts du cinéma

Ecoles
Extérieures

M

Thème: La moto

A

Création de caméra
Choix des parents
Préparation de différents
tableaux de danses
(danse +décors)

Retrouve le danseur
Filmons-nous !
(chasse au trésor)

Création d’une caméra

Création d’un film

Suite du film

A la découverte des bruitages

Multi-ateliers

SORTIE à déterminer

Choix des parents

Choco-philo + découverte du
petit prince

Création d’une moto

Observation des différentes
motos

Point sécurité: les
équipements

Création de moto
grandeur nature

Les premières motos

Multi-ateliers

Choix des parents

SORTIE à déterminer

Parcours en moto

Lundi 15/02

Mardi 16/02

Mercredi 17/02

Jeudi 18/02

Vendredi 19/02

M

Choco-philo + découverte du
petit prince

Poule, renard, vipère avec
Artémis

Le trident de Poséidon
(manuelle)

A

Zeus et son éclair (manuelle)

Les mimes de Eros

Multi-ateliers

Choix des parents

M

Choco-philo + découverte
du petit prince

Multi-ateliers

Nos chapiteaux miniatures
(manuelle)

Parcours sportif
extérieur
« acrobate »

Créer ton masque de
clown

A

Le jeu des mimes et du miroir

Les animaux et petit prince
(manuelle)

SORTIE à déterminer

Choix des parents

En avant petits
trapézistes (sportif)

Pré Hibou

M

Sculpture

L’art des pyramides (manuelle)

Théâtre d’impro

Multi-ateliers

Thème: L’art sous
toutes ses formes

Choco-philo + découverte du
petit prince

A

Peinture avec les mains

Recette trompe l’œil (cuisine)

SORTIE à déterminer

Cailloux hiboux
(manuelle)

L’art du dessin

St Lucie

M

Choco-philo + découverte du
petit prince

Fabrique de casques épées,
plastrons

Multi-ateliers

Fabrique ton château

Choix des parents

Thème: Le
moyen-âge

A

Création d’une torche bougie

Le quizz du Moyen-âge

L’histoire du paysan (quizz)

SORTIE à déterminer

Tournois du moyenâge

Ecoles Extérieures

M

Choco-philo

A la découverte de la musique
AFRICAINE

Chef d’orchestre remixé

Choix des parents

La musique de film (blind
test + jeu)

Thème: La
musique

A

Découverte des instruments
de musique

Créer ton bâton de pluie

Multi-ateliers

SORTIE à déterminer

Parlons musique

Par groupe
scolaire
Vallon fleuri
Thème: La
mythologie

Fejaz

A la quête de la toison
SORTIE à déterminer
d’or (chasse au trésor)
SORTIE à déterminer +

Thème: Le cirque

Minos t’a enfermé
(escape Game)

Choix des parents:
Les parents choisissent des activités que les animateurs mettront en placent pour leurs enfants (panneaux des vœux à l’entrée du centre de loisirs et/ou réception de messages mails)
Multi-ateliers:
Les enfants choisissent les activités qu’ils veulent faire le jour même.
Les animateurs organisent des petits ateliers pour mettre en place le choix des enfants : création, activités manuelles, jeux...

A venir selon le contexte sanitaire : SORTIE EN FAMILLE à la SUCRIERE à Lyon
Le petit prince vous emmènera à son exposition qui plonge le visiteur au cœur d’une vie et d’une œuvre exceptionnelles,
émouvantes, qui ont marqué l’Histoire.
Découvrez-y le monde merveilleux du Petit Prince, la vie bouleversante d’Antoine de Saint Exupéry et la rencontre imaginaire entre le Petit Prince et son créateur.

