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Secteur enfance 

13 Rue de Genève 01630 - Saint-Genis-Pouilly 

Tel 04 50 42 23 42 

E-mail : secteur.enfance@saint-genis-pouilly.fr 

PROGRAMME  

 

DU 2 JANVIER AU  

5 JANVIER 2018 

 

INFORMATIONS : 
 

Pour le bien-être et la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de bien 

vouloir apporter des chaussons  pour vos enfants ainsi que leur doudou.  

Nous vous remercions d’avance de bien vouloir inscrire sur les affaires de vos 

enfants leurs noms et prénoms. 

 

 

RAPPEL DE FONCTIONNEMENT : 
 

Matin :  L’accueil se fait de 7h30 jusqu’a 09h00 AU PLUS TARD. 

  Un petit déjeuner est proposé aux enfants jusqu’à 8h15. 

 

Midi :  L’accueil et les départs se font de 11h30 jusqu’à 12h et de 13h30 

  jusqu’à 14h 
 

Soir :  L’accueil se fait à partir de 17h00 jusqu’à 18h30 AU PLUS TARD. 

 

 

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES. 

 

  INFORMATIONS PARENTS 
 

 Les événements des vacances   

 
Pour les 3/5 ans: 

 

Luge au Col de la Faucille le jeudi 4/01. 
 

Nous vous demanderons de bien munir vos enfants d’un sac à dos avec une 

bouteille d’eau et des vêtements de rechange. Les enfants peuvent également 

emmener leur luge. 

Vos enfants devront être habillé avec tout le nécessaire bonnet, gants, écharpes, 

combinaison.  

 

Cet équipement bénéficie de 

l’aide de la CAF de l’Ain  

En cas d’absence ou  

d’urgence, merci de  

contacter le secteur enfance 



 LUNDI 

01/01 

MARDI 

02/01 

MERCREDI  

03/01 

JEUDI 

04/01 

VENDREDI 

05/01 

MATIN 
ACCUEIL 

DE LOISIRS  

Parcours 

« attention, ça 

glisse !!! » 

 

Création de la 

fresque              

d’Hiver 

 

Expérience 

« Ca glisse » 

« Je crée mon 

traineau » 

 

« Cuisines ton 

palet » 

 

« Evite les 

bananes » 

SORTIE  

LUGE 

Le grand           

tournoi 

APRES 

MIDI 
FERME 

Fabrication 

d’un phoque 

 

« Fais glisser 

ton palet » 

 

La planche à 

savon 

Le relais en 

traineau 

 

Création d’un 

jeu de hockey  

 

Parcours de 

glisse 

Relais                  

serpillère 

 

Jeu de décou-

verte des            

textures « Kim

-glisse » 

 

Fabriques ton 

pingouin  

Spectacle  

« La glissade 

party » 

 

Grand goûter 

des enfants 

 LUNDI 

01/01 

MARDI 

02/01 

MERCREDI  

03/01 

JEUDI 

04/01 

VENDREDI 

05/01 

MATIN 
ACCUEIL 

DE LOISIRS  

« Il fait froid 

aujourd’hui, 

attention ça 

glisse » 

 

Création de 

flocon 

Carte: 

 

Ours 

 

Pingouin 

 

Renne 

Fabrication 

d’un traineau 

 

Fabrication 

d’un skieur 

 

Le patin à 

glace 

« Mon               

bonhomme de 

neige              

gourmand » 

 

Danse du papa 

pingouin  

APRES 

MIDI 
FERME 

La  tempête de 

neige 

 

« Oh, je suis 

un flocon » 

La course des 

pingouins 

 

« Retrouve le 

pingouin           

solitaire » 

SORTIE  

LUGE 

Spectacle  

« La glissade 

party » 

 

Grand goûter 

des enfants 


