Quelques flocons viennent saupoudrer les paysages d’Argonay!!
Aussi, n’oubliez pas de prévoir une tenue de neige pour les enfants
(gants, bonnets, salopette, anorak) ainsi que quelques affaires de
rechange afin qu’ils puissent profiter des joies de la neige.
Pour qu’ils conservent leurs pieds au chaud, merci d’apporter une
paire de chaussons, marqués à leur nom.

Accueil de Loisirs
Programme des vacances d’hiver :

Pour toute question relative à l’organisation, le déroulement, les
activités, les animateurs et le dispositif pédagogique de l’Accueil de
Loisirs, Quentin et Sylvain se feront un plaisir de vous répondre.
Ce seront Lara, Séverine et Sylvain qui accueilleront vos enfants durant
cette extraordinaire semaine !

Vacances
de printemps

2/6 ans

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 15 avril au vendredi 19
avril ainsi que du mardi 23 avril au vendredi 26 avril. Les
réservations seront ouvertes à compter du mardi 12 mars et
jusqu’au vendredi 12 avril, 12h00.
Après cette date, il vous faudra contacter le secrétariat du pôle
Enfance-Jeunesse.
Horaires d’accueil des parents et des enfants
pour les mercredis et les petites vacances
Arrivée
Départ
Le matin : De 8h00 à 9h00
Après-midi avec repas :
De 11h30 à 12h00

Le matin sans repas : De 11h30 à 12h15
Après-midi sans repas :
De 13h15 à 13h45

Les tarifs en vigueur pour l’année 2019 sont accessibles sur le portail
famille.
https://argonay.portail-familles.net/

Accueil de Loisirs-90 Route de l’avenir- 74370 ARGONAY
Tel: 04. 50. 09.76.55- / 06.73.68.30.67
centre.loisirs@mairie-argonay.fr

Lundi 25/02

Mardi 26/02

Les boîtes à humeur

Mercredi 27/02

Jeudi 28/02

Jeu de mimes

La bouteille
Apaisante
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Vendredi 01/03

Sortie Cinéma :
Les aventures de Rita
et Machin
La cuisine des petits
smileys
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Grand jeu :

Les aventures de
Monsieur- Madame

Sortie bibliothèque :
Albums sur les émotions

Création de
marionnettes expressives

Boum
Body dancing

Atelier expression
artistique

Cinéma de Novel
Départ à 9h30
Retour à 12h00
à l’Accueil de Loisirs

NB : Ce programme est établi à titre indicatif. Les activités peuvent varier en fonction du choix des enfants, de leur nombre, de la météo et des opportunités d’animation. N’oubliez pas
de prévoir : une gourde par enfant, des vêtements pouvant être salis et adaptés à la saison marqués à leur nom, ainsi qu’un petit sac à dos.

