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L’accueil de loisirs (3-5 ans et 6-8 ans) se déroulera 

sur l’Ecole des Hauts d’Evian du 8 juillet au 23 aout 

2019. Et à la Maison Pour Tous du 26 au 30 aout 2019. 

 

Accueil des enfants à partir de 7h30 jusque 9h30 le matin. 

Et de 17h jusque 18h30 le soir. 

 

 

 

 

 

 

La direction se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, de modi-

fier ou d’annuler des activités. Dans ce cas, elle proposera une activité 

équivalente. 

Accueil de Loisirs 

2019 

Du 8 juillet au 30 août 

Petite enfance 3-5 ans et Enfance 6-8 ans  



 3 à 5 ans 

Piscine tous les mercredis et vendredis 

8 au 13 juillet 

« A la découverte des paysans bretons et normands » 

Visite de la ferme des chalets d’Oche 

Découverte de la ferme, bricolage chants, danse 

15 au 19 juillet 

« Balade de Lille à Strasbourg, le  nord de la France  » 

Rencontre avec les aigles du Léman 

Comprendre les oiseaux, sport, jeux d’eau, cuisine 

22 au 26 juillet 

« En direction des saveurs de l’ouest » 

Découverte du musée de la préhistoire de Sciez 

Randonnée, archéologie, cuisine, bricolage 

29 juillet au 2 aout 

« Sur la route des plages du sud » 

Détente à la plage d’Excenevex 

Sable fins, jeux de plage, parcours de motricité, chant 

5 au 9 aout 

« A la découverte du Lac Léman » 

Balade aux jardins du Pré Curieux 

Découverte de la faune et de la flore 

12 au 16 aout 

« En route vers les Alpes » 

A la rencontre des 4 fées au plateau des Moises 

Jeu de piste, déguisement, imaginaire 

19 au 23 aout 

« Sur le somment des Alpes » 

Accroparc de Bellevaux 

Cuisine, bricolage, chant, sport 

26 au 30 aout 
« Nos jours heureux » 

Ateliers découverte dans tout l’accueil de loisirs 

 6 à 8 ans 

Piscine tous les mardis et jeudis 

8 au 13 juillet 

« Voyage dans le temps » 

Visite de l’écomusée de Vuiz en Sallaz 

Grand jeu « olympiades des chevaliers, costumes, décors 

15 au 19 juillet 

« Dans la peau d’un aventurier » 

Sensation à Filenvole à Monnetier 

Chasse au trésor, parcours du combattant, art plastique, sport 

22 au 26 juillet 

« Et si l’aventurier était dans ta peau !  » 

Pratique du Kayak 

Activités artistiques et bricolages 

29 juillet au 2 aout 

« Thème ou thème pas » 

Détente à la plage d’Excenevex 

Beach party, activité sportive et choix des enfants 

5 au 9 aout 

« Amérique du sud » 

Accroparc de Bellevaux 

Pinata, création instruments de musique, carnaval 

12 au 16 aout 

« Asie » 

Musée des arts d’Extrême-Orient 

Exposition, cuisine, danse, musique 

19 au 23 aout 

« Océanie» 

Visite du musée d’histoire naturelle de Genève 

Grand jeu, déguisement, kermess 

26 au 30 aout 
« Nos jours heureux » 

Ateliers découverte dans tout l’accueil de loisirs 


