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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  

MOYENNE SECTION 

 

DU 22 OCTOBRE AU  

2 NOVEMBRE 2018 

 

INFORMATIONS : 
 

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

vouloir apporter leur doudou pour les temps de repos.  

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 7h 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   

 

 

JEUDI 25 OCTOBRE: Visite de l’écomusée du bois et de la 

forêt à Thones (74) à 9h (retour 17h30) 

 

MARDI 30 OCTOBRE: Visite du parc Filenvol et ateliers 

ludiques à Monnetier-Mornex (74) à 9h (retour 17h30) 
 

Merci de prévoir un sac à dos ainsi qu’une bouteille d’eau. 

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 

au 04.50.42.23.42 



 

LUNDI 

22/10 

MARDI 

23/10 

MERCREDI 

24/10 

JEUDI 

25/10 

VENDREDI 

26/10 

LUNDI 

29/10 

MARDI 

30/10 

MERCREDI 

31/10 

JEUDI 

01/11 

VENDREDI 

02/11 

MATIN 

Chasse aux  

trésors 

 

La balle des 

prénoms 

 

Jeu du soleil et 

de la lune 

Je crée ma 

fresque sur les 

énergies fossiles 

 

Démonstration 

et jeu du ballon 

magnétique 

Je crée ma 

fresque sur les 

énergies vertes 

 

Plume, vole! 

Visite de  

l’écomusée du 

bois et de la 

forêt à Thônes 

(74) 

 

Départ 9h 

Retour 17h30 

Je fabrique mon 

moulin à eau 

 

La chasse aux 

énergies 

Présentation des 

différentes 

énergies 

 

Jeu du panier 

 

Balle aux  

prénoms 

 

Création d’une 

histoire 

Visite du parc 

Filenvol et 

 ateliers  

ludiques à 

Monnetier-

Mornex (74) 

 

Départ 9h 

Retour 17h30 

Les énergies 

hydrauliques: 

 

Balade au bord 

du Lion avec 

lâché de bateau 

 

GRAND JEU  

APRES 

MIDI 

Foulard, envole 

toi! 

Je crée ma 

fresque sur les 

énergies fossiles 

(suite) 

 

Mon parcours 

énergie 

Je crée ma 

fresque sur les 

énergies vertes 

(suite) 

 

1.2.3 soleil 

Je fabrique mon 

moulin à vent 

 

Eau, terre, vent, 

électricité 

Les énergies 

solaires: 

 

Je crée mon 

soleil 

 

Jeu du soleil 

 

Balle brûlante 

Création d’un 

moulin 

 

Création d’une 

toupie 

 

Animateurs pour la première semaine: Karine et Pierre 

Animateurs pour la deuxième semaine: Hasnae et Pierre 


