
Notre démarche  
 
L’équipe : 
 Françoise, Diane, Adèle et… 
 
La pédagogie :  
 L’enfant au cœur du projet : des pédagogies actives et 

alternance des approches 
 Vivre l’expérience du dehors : aller à la rencontre de … 

 
Le thème :  
Aboubacar, grand esprit de la foret nous fera découvrir la 
montagne et ses habitants mystérieux. 
 
Le transport : un véhicule 9 places pour nous déplacer et nos 
superbes pieds !!!! 



 
Une journée type 

 
 
8h- 9h : arrivée et accueil dans la salle d’éveil 
9h-9h30 : rassemblement « le bâton de parole » : moment 
d’expression des enfants sur leurs attentes, envies,…. Petits 
jeux rigolos pour bien se mettre en jambe 
9h30-11h30 : activités 
11h30-12h : rangement 
12-13h30 : repas, temps de mise de table 
13h30-14h30 : temps calme 
14h30- 17h30 : activités avec pause gouter à 16h, rangements 
17h30-18h : le grimoire /évaluation de la journée (qu’est ce qui 
a été ou pas et pourquoi ?) 

 



 
Le programme 

 
Un programme définitif sera envoyé en fin de semaine. 

Semaine du 6 au 8 juillet  Introduction Aboubacar   
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Les artistes (musique, 
chants, danses, histoires, 
ateliers d'écriture,…) Les 
bambins des bois: 
fabrication de nos totems 

Cuisine, bricolage et 
préparation kermesse 

Après-midi 

  

Jeux sportifs 

Journée trappeur 1: 
construction de cabane 

16h Kermesse contes de 
nos montagnes 

 

Semaine du 11 au 15 juillet  Thème: Dahu    
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Jeu de piste 
Dahu 

Les artistes (musique, 
chants, danses, histoires, 
ateliers d'écriture,…) 

  
Cuisine, bricolage: le livre 
accordéon et préparation 
kermesse 

Après-midi 
Ateliers 
expériences 
dahus 

Abbaye abondance: 3-6 
ans : ateliers vitraux et jeu 
de piste Bastien, 7-11 ans: 

vitraux et jeu de piste 
Giacomo 

Jeux sportifs 17-18h 
spectacle lac de montriond 
Retour au centre: 18h30 

  Kermesse  

 

 



 

Semaine du 18 au 22 juillet  Thème: Servan   
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Jeu de piste 
Servan 

Les artistes (musique, 
chants, danses, histoires, 
ateliers d'écriture,…) 

Cuisine, bricolage et 
préparation kermesse 

Après-midi 
Ateliers 
expériences 
Servan 

Journée trappeurs 2: 
constructions de table Jeux sportifs 17-18h 

spectacle lac de montriond 
Retour au centre: 18h30 

Fête de la montagne à 
Avoriaz + aquariaz 

Kermesse  

Semaine du 25 au 29 juillet  Thème:  yéti   
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Jeu de piste yéti 
Les artistes (musique, 
chants, danses, histoires, 
ateliers d'écriture,…) 

Cuisine, bricolage et 
préparation kermesse 

Après-midi 
Ateliers 
expériences yéti 

Accrobranche, lac de 
montriond et aquarando 
pour les plus grand set 
poney pour les petits 

17-18h spectacle lac de 
montriond Retour au 
centre: 18h30 

Journée trappeurs 3: 
cuisine sauvage, pêche 

et riviére 
Kermesse  

Semaine du 1er au 5 aout  Thème: Mourioche:    

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Jeu de piste 
mourioche 

Les artistes (musique, 
chants, danses, histoires, 
ateliers d'écriture,…) 

Cuisine, bricolage et 
préparation kermesse 

Après-midi 
Ateliers 
expériences 
mourioche 

Canirando et jeu des 
chercheurs d'or 

Jeux sportifs 17-18h 
spectacle lac de montriond 
Retour au centre: 18h30 

Journées trappeurs 4: 
fabrication d'arc, 

confection du repas au 
feu de bois,… 

Kermesse  

 



 

Semaine du 8 au 12 aout  Théme: Lamina   

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Jeu de piste 
Lamina 

Les artistes (musique, 
chants, danses, histoires, 
ateliers d'écriture,…) 

Cuisine, bricolage et 
préparation kermesse 

Après-midi 
Ateliers 
expériences 
Lamina 

Abbaye abondance: 3-6 
ans : ateliers peinture et 
bestiaire  7-11 ans: les 5 

sens  et  bestiaire 
Jeux sportifs 17-18h 
spectacle lac de montriond 
Retour au centre: 18h30 

Journée trappeurs 5: 
visite de ferme 

vache(fabrication du 
fromage) + Randonnée + 

les petits bergers et 
traite des brebis 

Kermesse  

 

Semaine du 15 au 19 aout  Thème: Domovoi   

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin   
Les artistes (musique, 
chants, danses, histoires, 
ateliers d'écriture,…) 

Cuisine, bricolage et 
préparation kermesse 

Après-midi   

Jeu de piste du 
patrimoine Domovoi + 

découverte des abeilles 
Jeux sportifs 

Journée trappeur 6: 
fabrication 

d'instruments de 
musique naturels et 

déguisement champêtre Kermesse  

 

 
 



Les choses à savoir  
 
Dates du centre : 6 juillet au 19 aout 2016 
Horaires : de 8h à 18h sauf certain mercredi arrivée à 18h30 au 
centre. Il faut qu’impérativement tous les enfants soient au plus 
tard à 9h au centre. 
Age des enfants : 3-11 ans  
Délais d’inscription :  
 le 10 juin pour la période du 6 au 22 juillet 
 le 1er juillet pour la période du 25 juillet au 5 aout  
 le 15 juillet pour la période du 8 au 19 aout. 

Les tarifs : 9€ la demi-journée, 22€ la journée. Bons CAF 
acceptés et possibilité de payer en plusieurs fois. 
Le grimoire d’Aboubacar: tous les jours vous pourrez consulter 
notre grimoire des souvenirs, visible aussi sur le site internet de 
la mairie 



Journées de sortie : prévoir le pique-nique et un siège auto 
A remplir pour s’inscrire au centre :  
 Fiche sanitaire,  
 Fiche de renseignement,  
 Droit à l’image  
 Fiche adhésion. 

 
 
 
 


