CROC'VACANCES - PROGRAMME DES VACANCES D'HIVER 2019
En 2019 , Croc'Vacances vous invite à découvrir DAME NATURE
et pendant les vacances d'Hiver on découvre les montagnes d'ici ou d'ailleurs
…en étant toujours en lien avec les évènements ou manifestations locales !
AGE

4

*

lundi 18 février 2019

- 9 ans

2010

- 2015

)

Atelier au choix sur le thème
de la montagne
10

- 13 ans

mercredi 20 février 2019

jeudi 21 février 2019

M

Sortie ski de fond au Semnoz
suivie d'une soirée raclette
départ: 9h
retour: 21h
Prévoir des vêtements de rechanges

Journée Multi Sports
QUIZZ MONTAGNE

GRAND JEU

Initiation Parcours-Yamakasi/Hand-Ball
(

2006

-

2009

)

AGE

4

lundi 25 février 2019

- 9 ans

2010

- 2015

)

Atelier au choix sur le thème
de la montagne
10

(

2006

-

-

13 ans

2009

M

)

A
M

mardi 26 février 2019

mercredi 27 février 2019

jeudi 28 février 2019

vendredi 1 mars 2019

Le projet d'animation étant réalisé par les animateurs juste avant les vacances, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les activités au jour le jour.
Toutefois, des sorties, des grands jeux, des activités sportives, des ateliers manuels, culinaires, artistiques... sur le thème "les montagnes d'ici et d'ailleurs" seront proposées.
Sans omettre notre partenariat avec la bibliothèque "La Crypte aux Livres" site de Metz-Tessy et notre participation au festival "Cinémino" ainsi qu'un parcours de sensibilisation au handicap.

J

(

Sortie Patinoire
Retour: 17h30

Atelier au choix:
- Initiation Parcours/Déplacement
- Cuisine

A
M

*

vendredi 22 février 2019

Le projet d'animation étant réalisé par les animateurs juste avant les vacances, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer les activités au jour le jour.
Toutefois, des sorties, des grands jeux, des activités sportives, des ateliers manuels, culinaires, artistiques... sur le thème "les montagnes d'ici et d'ailleurs" seront proposées.
Sans omettre notre partenariat avec la bibliothèque "La Crypte aux Livres" site de Metz-Tessy et notre participation au festival "Cinémino" ainsi qu'un parcours de sensibilisation au handicap.

J

(

mardi 19 février 2019

Ateliers au choix:
- Initiation Parcours
- Base-Ball
Prévoir une paire de baskets

Sortie Luge au Semnoz
suivie d'une soirée croziflette
départ 9h
retour 21h
prévoir des vêtements de rechange

Chantier Géant Kapla
DEFIS SPORTIFS

Atelier initiation parcours et Crep'Party
(prévoir une paire de basket)

Découverte activité chiens de traineaux à la
Margeriaz
Départ: 8h30
Retour: 17h30
Prévoir vêtements de ski

Après-midi récréatif en chansons avec la
chorale de l'ancolie
Retour: 17h30

* J = Journée - M = Matin - AM = Après-midi

Dès le lundi matin, le planning détaillé de la semaine est affiché à l'entrée des salles d'activités selon les catégories d'âges.
Il est indispensable que parents et enfants en prennent connaissance afin d'avoir les informations indispensables pour la semaine à venir.
Prévoir chaque jour : une bouteille d'eau, des vêtements pratiques et adpatés à la saison. Nous sommes amenés à tout moment à sortir du centre de loisirs.

