Tous les jours, dans mon sac à dos, je prends :
Casquette, gourde, lunettes de soleil, crème solaire, maillot de
bain, serviette, change. Je peux aussi prendre mon doudou.

ALSH
Maison de l’enfant
300 av.de Stauffen
74130 Bonneville

04.50.03.42.13

Sorties groupe rouge (GS)
Sorties groupe bleu (PS-MS)
Mercredi 3/08 : baignade au lac de Thyez
Vendredi 5/08 : accro filet à Reigner

Planning d’Activités
ALSH d’Août

Mardi 2/08 : baignade à la plage
d’Excenevex
Jeudi 4/08 : randonnée au Lac de Roy
Vendredi 5/08 : Sponge Ball (Prévoir des
vieux vêtements)

Maison de l’Enfant
Du 1 au 05 août 2022
L’accueil de loisirs sera fermé
Du 15 au 21 Août 2022

Sorties groupe vert (CP-CE1)
Mardi 2/08 : baignade à la plage
d’Excenevex
Jeudi 4/08 : grand jeu au bois des Iles

Sorties groupe violet (CE2-CM1-CM2)

Diverses activités seront proposées
Les jours où il n’y a pas de sortie (batailles d’eau,
Activités manuelles, jeux collectifs, ateliers cuisines, etc…)

Mardi 2/08 : Luge d’été à orange-Montisel
Jeudi 4/08 : baignade à la plage d’Angon à
Talloires-Montmin

Arrivée échelonnée de 7h à 8h45
Départ échelonné de 16h30 à 17h55
Merci de prévoir une tenue adaptée selon les activités proposées (basket, jogging, casquette …)
Le planning d’activités est susceptible d’être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Tous les jours, dans mon sac à dos, je prends :
Casquette, gourde, lunettes de soleil, crème solaire, maillot de
bain, serviette, change. Je peux aussi prendre mon doudou.

ALSH
Maison de l’enfant
300 av.de Stauffen
74130 Bonneville

04.50.03.42.13

Sorties groupe Bleu (PS-MS) :

Sortie groupe Rouge (GS)

Mardi 9/08 : baignade au Lac Bleu à
Morillon
Jeudi 11/08 : Visite d’une ferme
pédagogique au Grand-Bornand
Vendredi 12/08 : chasse au trésor à la
maison de l’enfant

Mardi 9/08 : baignade à la plage
de la Brune à Veyrier du Lac
Jeudi 11/08 : Tubby (glisse sur
bouée) à Orange-Montisel

Planning d’Activités
ALSH d’Août
Maison de l’Enfant

Sortie groupe Vert (CP-CE1)

Du 8 au 12 août 2022

Mardi 9/08 : baignade à la Plage de
la Brune à Veyrier du Lac
Mercredi 10/08 : atelier floral avec
Elya Flore
Jeudi 11/08 : Tubby (glisse sur
bouée) à Orange -Montisel
Vendredi 12/08 : grand jeu aux bois
de Thuet

L’accueil de loisirs sera fermé
Du 15 au 21 Août 2022
Sortie groupe Violet (CE2-CM1CM2)

Diverses activités seront proposées
Les jours où il n’y a pas de sortie (batailles d’eau,
Activités manuelles, jeux collectifs, ateliers cuisines, etc…)

Tous les jours, du Mardi au Vendredi,
au choix des enfants :
Découverte de planche à voile,
paddle, bateau.
Test d’aisance aquatique demandé,
le savoir nager fonctionne.
Vendredi 12/08 : Sponge Ball (prévoir
des vieux vêtements)

Arrivée échelonnée de 7h à 8h45
Départ échelonné de 16h30 à 17h55
Merci de prévoir une tenue adaptée selon les activités proposées (basket, jogging, casquette …)
Le planning d’activités est susceptible d’être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ALSH
Maison de l’enfant
300 av.de Stauffen
74130 Bonneville

Tous les jours, dans mon sac à dos, je prends :
Casquette, gourde, lunettes de soleil, crème solaire, maillot de
bain, serviette, change. Je peux aussi prendre mon doudou.

04.50.03.42.13

Sortie groupe Rouge (GS)

Sorties groupe Bleu (PS-MS) :

Planning d’Activités
ALSH d’Août

Mardi 23/08 : peinture sur tee-shirt
(prévoir un vieux tee-shirt)
Mercredi 24/08 : baignade au Lac de
Passy

Mardi 23/08 : accrobranche à La
forêt des Dodes au GrandBornand
Jeudi 25/08 : baignade au Lac
d’Annecy
Vendredi 26/08 : grand jeu au
parc de Bonneville

Maison de l’Enfant
Sortie groupe Vert (CP-CE1)

Du 22 au 26 août 2022

Mardi 23/08 : Escape Game à la
Forêt des Dodes au Grand-Bornand
Mercredi 24/08 : Jeu de piste dans
Bonneville
Jeudi 25/08 : baignade au Lac de
Passy
Vendredi 26/08 : Lancer de poudre
Holi (prévoir des vieux vêtements)

L’accueil de loisirs sera fermé
Du 15 au 21 Août 2022
Sortie groupe Violet (CE2-CM1CM2)

Diverses activités seront proposées
Les jours où il n’y a pas de sortie (batailles d’eau,
Activités manuelles, jeux collectifs, ateliers cuisines, etc…)
Arrivée échelonnée de 7h à 8h45
Départ échelonné de 16h30 à 17h55
Merci de prévoir une tenue adaptée selon les activités proposées (basket, jogging, casquette …)
Le planning d’activités est susceptible d’être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Mardi 23/08 : Baignade et grand jeu
au Lac de Thyez
Jeudi 25/08 : Escape Game et
baignade à Annecy
Vendredi 26/08 : Lancer de poudre
Holi (prévoir des vieux vêtements)

