
CENTRE DE LOISIRS 

ANTHY SUR LEMAN 
Avril – Mai 2021  

 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 (matin 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, un fil conducteur. Pour répondre aux besoins des enfants, deux groupes sont constitués : les 3-5 
ans et les 6-9 ans, avec un programme différent mais également des temps communs. 
 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.

 
   3-5 ans 6-9 ans 

24 Avril Matin 

Bricolage 
 

Bienvenue à Hawaii 

Bricolage 
 

Fabrication d’un trésor Marin 

Après midi 

Jeu sportif 
 

Allons à la pêche 

Jeu extérieur 
 

Course de bateaux 

05 Mai 
Matin 

Bricolage 
 

Régate au centre de loisirs 

Bricolage : 
 

Apprivoise « Coco le perroquet ! » 
 

Après midi 

Jeu sportif 
 

Viens découvrir les marelles océaniques 

Jeu sportif 
 

« Baleine, poissons et Requins » 
Attention à ne pas te faire dévorer ! 

12 Mai  Matin 

Bricolage 
 

Viens nager avec les tortues  

Bricolage 
 

« L’été n’est pas encore là, mais nous 
sommes déjà en tongs » 

Après midi 

Jeu extérieur 
 

Attrape le maximum de poissons ! 

Jeu sportif 
 

Deviens un animal marin 

19 Mai  

Matin 
Cuisine des iles : Coco, Ananas et Cocktails à gogo ! 

Après midi 

Jeu sportif 
 

L’octopus dégoulinant 

Jeu extérieur 
 

Ton souffle à l’épreuve ! 

26 Mai  Matin 

Bricolage 
 

Allons faire des châteaux de sable 

Bricolage 
 

Attention à ne pas te faire piquer ! 

Après midi Intervenant magicien  

 
 
 
CONTACTS 
Siège de l’ABCJ - 670 avenue de Sciez - 74140 Sciez 
04 50 72 34 40 / abcj@associationbcj.fr 
 
Margaux - Directrice de l’accueil - 06 48 37 02 69 
enfance-anthy@associationbcj.fr
 


