
 

      

Mardi 01 Anthy Temps lecture, venez partager vos livres préférés ! Et jeux 

libres- Sur inscription 

Vendredi 04 Margencel Jeux en extérieur au Parc de jeux de Margencel, en dessous 

de l’école maternelle – RdV à 10h00  

Mardi 08 Anthy Ludothèque ABCJ, accueil de 9h45 à 11h15, jeux libres - Sur 

inscription 

Jeudi 10 Anthy Musique et danses - Sur inscription 

Vendredi 11 Margencel Cuisine : crêpe party – sur inscription 

Mardi 15 Anthy  Lecture de livres au bord du lac et jeux libres – RdV à 10h 

plage d’Anthy, côté droit des maisons des pêcheurs - Sur 

inscription 

Vendredi 18 Margencel Bricolage : carte pour la fête des pères – sur inscription 

Mardi 22 Yvoire Promenade dans le village d’Yvoire – RdV à 10h devant 

l’entrée du village 

Jeudi 24 Sciez Sortie Poney-club de sciez – sur inscription – Toutes les 

explications en 2 eme page 

Vendredi 25 Margencel Pâte à sel – sur inscription 

Mardi 29 Sciez Sortie Poney-club de sciez – sur inscription – Toutes les 

explications en 2 eme page 

-Pour les ateliers peinture, bricolage, cuisine : n’oubliez pas de prendre une protection par enfant 

(tablier, tee shirt…) 



 

 

 

1322 Route de Choisy, 74140 Sciez 

Voilà le lien du site pour ceux qui ne connaissent pas : http://www.poneyclubdesciez.fr/ 

 

Le programme : 

Rendez-vous sur place à 9h30 

Brossage des poneys, familiarisation avec l’animal. 

Puis les plus grands montent sur les poneys pendant que les autres font un tour dans le poney club pour 

aller à la rencontre des autres  animaux : poules, chèvres, chevaux….et découverte du lieu. 

C’est une activité adapté aux 0 à 3 ans. 

Prévoyez pour les enfants (et pour vous) :  

- Des bottes  

- Un pantalon qui ne craint pas, un peu épais pour les enfants qui monteront sur les poneys 

- Un casque (de cheval ou de vélo) si l’enfant à le sien, sinon ils en fournissent, toujours pour ceux 

qui monteront sur les poneys 

 

 

http://www.poneyclubdesciez.fr/

