Centre de Loisirs
ANTHY SUR LEMAN
Mars - Avril 2020
Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis de 07h30 à 18h30. Vous pouvez inscrire
votre enfant à la journée ou en demi journée avec repas en dehors des sorties.
L’équipe d’animation accueille les enfants autour d’activités ludiques (sportives, culturelles
et artistiques) en lien avec un thème. Cette période est autour de l’entraide avec l’histoire
du Petit Chaperon Rouge.
Une tenue sportive, une paire de baskets, des vêtements chauds et une gourde sont
conseillés. Pour les plus petits , pensez à fournir un change complet avec le prénom inscrit
sur les vêtements.

Matin
11 mars
Après midi
Matin
18 mars

3-5 ans

6-9 ans

Livre histoire du Petit Chaperon Rouge

Le petit théâtre du Chaperon Rouge

Bricolage - première partie

Théâtre d'ombre - première partie

A la recherche du pot de confiture

Parcours du Petit Chaperon Rouge

Parcours de motricité

Grand jeu de l'oie

Livre histoire du Petit Chaperon Rouge

Le petit théâtre du Chaperon Rouge

Bricolage - deuxième partie

Théâtre d'ombre - deuxième partie

Passe tes gâteaux !

Après midi
Matin
25 mars
Après midi
Matin
01 avril
Après midi

Grand jeu

Le panier du Petit Chaperon Rouge
Grand jeu de piste dans les bois de ville de Thonon

Parfums des bois

Trésors des bois

Bricolage

Bricolage

Les gourmandises de Grand-Mère

Les recettes de Grand-Mère

Cuisine gâteau au chocolat

Cuisine gâteau aux pommes

La petite fabrique à savon

Les cadeaux des petites mains

Bricolage

Bricolage

08 avril

Journée
spectacle

Venez habillés en rouge et blanc !
Répétition générale et préparation du goûter
Spectacle en EHPAD et partage d'un goûter convivial avec les résidents

15 avril

Sortie à la
journée

Comme le Petit Chaperon Rouge, sauras tu retrouver ton chemin ?
Sortie Labyrinthe Aventure à Evionnaz (Suisse)
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