INFORMATIONS PRATIQUES

 Inscription en ligne
via le portail famille :
https://www.espacecitoyens.net/portail-famillegenas/espace-citoyens/

Accueil de Loisirs de Genas
3 – 6 ans

LES MOUSSAILLONS
Programme
des mercredis

Les accessoires indispensables
du moussaillon :
-

1 petite bouteille d’eau
1 serviette éponge (temps calme)
Son doudou
1 brosse à dent et du dentifrice
Un verre

Horaires
( de 7 h 45 à 18 h 15)
Accueil du matin : entre 7 h 45 et 9 h
Accueil du soir : entre 17 h et 18 h 15
INSCRIPTIONS

N’oubliez pas de marquer le nom de
votre enfant sur toutes ses affaires ainsi
que sur son sac à dos.

-

En ligne sur le portail famille
À « La Maison » - 14 rue Henri Réaux - Genas

CONTACT
Merci !
Accueil de loisirs Les Moussaillons
14 rue Henri Réaux - Genas
Tél. : 04 72 47 11 28

Attention :
L’équipe d’animation se réserve le droit de
modifier le présent programme.

AVRIL – MAI - JUIN
& JUILLET 2019

DE MUSIQUE
ET D’EAU
FRAICHE

MERCREDI 3 AVRIL

MERCREDI 22 MAI

MERCREDI 19 JUIN

L’eau, une drôle de matière

Au fil de l’eau

En acoustique

 Activité : découverte de l’eau et son cycle
 Jeu de connaissance : l’eau est un trésor,
elle est précieuse et indispensable à la vie.
Nous devons éviter de la gaspiller

SORTIE
BATEAU À ROUE « MISSISSIPI »
St Nazaire en Royan (Drôme)

 Activité manuelle : dessine-moi une croche
Activité musicale : manipulation d’un
xylophone et création grandeur nature

MERCREDI 10 AVRIL

MERCREDI 29 MAI

Le tempo
Activité bricolage : un instrument de
musique en recyclant des bouteilles d’eau

Aujourd’hui je suis à l’école

MERCREDI 26 JUIN
Expérience incroyable

SORTIE
AUDITORIUM de Lyon (sous réserve)

MERCREDI 5 JUIN
MERCREDI 15 MAI

Comme un accord

A cappella

Activité manuelle : note de musique en
papier mâché
 Son et musique : visite de l’École
de musique – la note fondamentale

 Activité manuelle : création d’une guitare
 Jeu musicaux et chants : statue musicale,
les aigus et les graves

Activité scientifique : l’eau sous toutes ses
formes
Parcours d’orientation : Château de Veynes
- la musique sans instrument

MERCREDI 3 JUILLET
Une journée à la plage
 Dans le cadre du week-end à la place
Journée festive et jeux d’eau

MERCREDI 12 JUIN
Viens danser avec l’eau
SORTIE
GRAND PARC MIRIBEL – ILOZ’
Miribel Jonage (Rhône)

