Planning d’activités :
Du 02/06 au 12/07/2022
Parcours moteur et jeux libres – sur inscription

Vendredi 03

Sciez (salle des
oiseaux, derrière la
Mairie)
Margencel

Mardi 07

Anthy

Médiathèque, accueil 10h, lecture 10h15 - Sur inscription

Vendredi 10

Margencel

Bricolage : un escargot rigolo - Sur inscription

Mardi 14

Anthy

Ludothèque – sur inscription

Jeudi 16

Sciez (salle des
oiseaux)

Parcours moteur et jeux libres - sur inscription

Vendredi 17

Margencel

Crêpes Party - sur inscription

Mardi 21

Anthy

Fabrication d’un instrument de musique et manipulations
d’instruments de musique - Sur inscription

Jeudi 23

Sciez (Choisy)

Séance découverte du Poney, adresse et explications en
page annexe - Sur inscription

Vendredi 24

Margencel

Bibliothèque, accueil 10h, lecture 10h15 - sur inscription

Mardi 28

Allinges

Sortie Ferme Pédagogique, adresse et explications en
page annexe – sur inscription

Jeudi 30

Sciez

Séance découverte du Poney, adresse et explications
en page annexe - Sur inscription

Vendre 1er
juillet

Yvoire

Pique-nique de fin d’Année à partager, apporter repas à
partager et jeux d’extérieur, à partir de 10h

Mardi 05/07

Anthy

Jeux libres en musique - sur inscription

Jeudi 07/07

Sciez

Bibliothèque, accueil 10h, lecture 10h15 - sur inscription

Vendredi
08/07

Margencel

Parc de Margencel : jeux extérieurs, à partir de 10h00

Mardi 12/07

Anthy

Ludothèque avec petit goûter offert pour la dernière
activité avant la coupure de l’été– sur inscription

Jeudi 02

+33(0)6 88 64 87 03
+33(0)4 50 72 37 23

Bricolage : Un dauphin pour partir en vacances - Sur
inscription

ram@associationbcj.fr

670 avenue de Sciez, 74140 Sciez

Matériel nécessaire :
-Pour les ateliers peinture, bricolage, cuisine : n’oubliez pas de prendre une protection par enfant
(tablier, tee shirt…)

Les lieux et horaires des temps d’accueils collectifs :
A Anthy :
Les Laurentides, salle du périscolaire, sous l’ancienne école maternelle-primaire, de
9h30 à 11h15
La Ludothèque ABCJ, Maison des associati ons, 2 place de l’Eglise, de 9h30 à 11h15
A Margencel :
Salle des associations, en face de l’école maternelle, de 9h30 à 11h15
A Sciez :
Salle des Oiseaux, derrière la Mairie de Sciez de 9h30 à 11h15
A Yvoire :
Traverser Yvoire jusqu’au premier rond-point entouré de parkings ouverts, prendre à
gauche direction maison des associations, deuxième rond -point prendre à gauche
direction stade des chenallets, chemin de Feycler, monter tout en haut du chemin,
parking à gauche, à partir de 10h.
Sortie Poney :
Rendez vous au Poney club à 9h30 à l’adresse : 1322 route de Choisy 74140 Sciez
Voilà le lien pour ceux qui ne connaissent pas : http://www.poneyclubdesciez.fr/
Le programme :
Brossage des poneys, familiarisation avec l’animal.
Formation de deux groupes d’enfants, le premier groupe monte sur les poneys (les plus
grands du groupe) pendant que le deuxième groupe visite le club, à la r encontre des
chevaux, des chèvres, des poules, des jeux, puis inversement des groupes.
Cette activité est adaptée aux 3 mois à 3 ans, chacun y trouve son compte selon son
niveau d’apprentissage.
Prévoyez pour les enfants et pour vous :
Des bottes
Un pantalon qui ne craint pas et épais pour les enfants qui montent à poney
Un casque de cheval ou de vélo si l’enfant en possède, sinon ils fournissent sur place.
En cas de pluie l’activité aura quand même lieu, pas d’annulation.

+33(0)6 88 64 87 03
+33(0)4 50 72 37 23

ram@associationbcj.fr

670 avenue de Sciez, 74140 Sciez

Sortie Ferme Pédagogique :
Rendez vous à La Ferme du Haut Chablais de 9h30 à 11h30 à l’adresse :
Apiculteur/ Ferme pédagogique 867 Avenue de Thonon 74200 ALLINGES
Leur site : https://lesruchersduhautchablais.fr/
Le programme :
A la rencontre des animaux de la ferme : brossage des ânes, nourrir les poules, chèvres,
moutons, lapins et cochons d’inde.
Jeux en bois et coloriages
Forêt magique
Visite du potager
Activité adaptée aux enfants de 3 mois à 3 ans
Annulation et report en cas de mauvais temps

+33(0)6 88 64 87 03
+33(0)4 50 72 37 23

ram@associationbcj.fr

670 avenue de Sciez, 74140 Sciez

