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 Mercredi 14 décembre 2022 Après-midi 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Burger quizz : Jeux de coopération   
 

 Mercredi 14 décembre 2022 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

A fond ! : Grand jeu   

Chausse tes baskets et viens découvrir où te mènera le rallye photo. 
 

 Mercredi 07 décembre 2022 Après-midi 
Site de Bozel  3 - 5 ans,  6 - 11 ans Départ  14h00,  Retour  17h30  

Spectacle de Noël " Le noël enchanté du Yétou" : Spectacles   

Suite à une erreur de courrier, Tom et Axel se rendent de toute urgence chez le Père Noël. Aidé par le lutin Cyprien, les deux 

garçons parcourent les montagnes enneigées et arrivent devant l'atelier du Père Noël. Mais une maladresse va provoquer la 

disparition de tous les cadeaux. 

 

Spectacle à partir de 3 ans à la salle polyvalente de Bozel 

Ouverture des portes au public à 15h15 

A la fin du spectacle un goûter sera offert aux enfants.  
 

 Mercredi 07 décembre 2022 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Top chef ! : Atelier cuisine   
 

 Mercredi 30 novembre 2022 Après-midi 
Site de Bozel,  Site de Courchevel,  Site de Les Allues3 - 5 ans,  6 - 11 ans Départ  14h00,  Retour  18h00  

Spectacle pour les 3-8 ans et laser game pour les 9-11  ans : Sortie   

Spectacle "DADAAA" au Dôme d'Albertville pour les 3-8 ans  

Dada n'a ni queue ni tête. Dada colle, agrège, mélange... Dada se moque. Et qui mieux que les enfants sont Dada ? 

Une danseuse et un contre-ténor marionnettistes nous plongent dans un monde imaginaire, un univers plastique portés par 

l'esprit Dada. 

 

Laser game pour les 9-11 ans  
 

 Mercredi 30 novembre 2022 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Un livre, un genre : Bibliothèque   

Le groupe se rendra à la bibliothèque de Bozel une fois par cycle scolaire pour décourvir différents types de livres. Une lecture 

est prévue à chaque séance qui sera suivi par un temps libre pour les enfants.   Mercredi 30 novembre : BD/manga Mercredi 

18 janvier : roman Mercredi 15 mars : documentaires et atlas Mercredi 3 mai  : contes et fables Mercredi 7 juin : kamishibaï 
 

 Mercredi 23 novembre 2022 Après-midi 
Site de Bozel  6 - 11 ans  Départ  12h45,  Retour  17h30  
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Bowling à Albertville : Sortie   
 

 Mercredi 23 novembre 2022 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

douanier contrebandier : Jeux de coopération   - Kit Pique-nique   
 

 Mercredi 16 novembre 2022 Après-midi 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Pictionary party : Jeux collectifs   
 

 Mercredi 16 novembre 2022 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Land'art Lion : Atelier récup’   
 

 Mercredi 09 novembre 2022 Après-midi 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Bingo ! :  

Le groupe fera un atelier cuisine "pop corn en folie" avant de débuter le jeu  
 

 Mercredi 09 novembre 2022 Matin 
Site de Bozel  6 - 11 ans   

Atelier poterie avec une intervenante : Atelier découverte   

Suite à la séance du mercredi 19 octobre, les enfants poursuivront le projet poterie avec Lorène Herrero. 

- Décoration, émaillage et finition du pot d'argile 

Une activité sera prévue en parrallèle pour les enfants qui n'auront pas été présents à la première séance. 
 


