
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
VACANCES D’HIVER

DU 6 AU 17 FÉVRIER 2023

VACANCES D’HIVER



Semaine 1 (du 6 au 10 février) Semaine 2 (du 13 au 17 février)

Lundi
Jeux de connaissances Activités manuelles

Silhouettes Jeux de balles

Mardi
Ateliers graphiques Activités créatives autour du rouleur

Motricité Jeux sportifs

Mercredi Sortie
La neige...

Jeux collectifs autour des animaux

Jeudi
Jeux collectifs Jeux autour du livre

Activités manuelles Motricité

Vendredi
Balade en forêt Jeux musicaux

Fresque collective Sortie

ALSH 3 - 5 ans

«TOI + MOI»

Cet hiver à la MJC du Vuache

ALSH 6 - 12 ans

« Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin »

Semaine 1 (du 6 au 10 février) Semaine 2 (du 13 au 17 février)

Lundi
Jeux de connaissances et décoration de la salle d’accueil Jeux collectifs

Jeux collectifs Balade et jeux en forêt

Mardi
Jeux sportifs Ateliers créatifs : jardin japonais

Activités manuelles Rallye

Mercredi Sortie
Jeux sportifs

Motricité(s)

Jeudi
Ateliers créatifs Préparation grand jeu

Atelier autour du livre Enquête policière

Vendredi
Activités manuelles Jeux de société

Intervilles Sortie à la patinoire de Meyrin

Les activités et les sorties sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction de la météo ou du nombre d’encadrants.

Les projets des vacances 3/12 ans

Se mettre au défi, se mesurer à l’autre ou dépas-
ser ses à-priori, nous sommes quotidiennement 
confrontés à des situations qui impliquent des 

choix. 
Aventurier, prudent, craintif ou courageux, notre 

caractère se révèle à nous-mêmes, mais aussi avec 
les autres. C’est l’esprit de groupe, la solidarité 
et le coopératif que nous mettrons en avant dans 
cette session hivernale, parce qu’aujourd’hui, se 
serrer les coudes est plus qu’une valeur refuge, 

c’est une évidence.

- Sensibilisation -
Les jeux coopératifs ne sont pas simples 
et évidents à proposer aux enfants, plus 

habitués au mode compétitif. Ils sont 
cependant une excellente base pour 

développer la solidarité et le  
vivre-ensemble. 

Mettre en place un panel d’activités 
originales pour impulser la coopéra-

tion, c’est le challenge que va tenter de 
relever l’équipe d’animation pour les 

vacances d’Hiver! 

- Développer son esprit collectif -

Partir découvrir son environne-
ment local, par petit groupe. 

Explorer les environs, et 
pourquoi pas, initier nos p’tits 
mômes aux joies du plogging !

- Balade quotidienne -



 
Pour les enfants des communes partenaires

(Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Épagny, Minzier, Savigny, Valleiry, Vers et Vulbens)

Le lundi 16 et le mardi 17 janvier à partir de 10h00  
Inscriptions via votre espace famille INoé uniquement à la semaine complète, ou  

4 jours sans le mercredi. 
A partir du 18 janvier, 10h00  

Inscriptions via votre espace famille Inoé à la journée

Pour les enfants des communes extérieures :
Inscriptions via votre espace famille INoé dès le lundi 23 janvier 

Rendez-vous sur www.mjcvuache.com pour plus d’informations.  
Une question ? Nous contacter par mail à l’adresse : alsh@mjcvuache.com

Vous inscrire Documents à fournir pour toute 
nouvelle inscription

•	 Justificatif	de	domicile
•	 Photocopie	des	vaccins	et	des	

papiers	d’identité
•	 Attestation	d’assurance	

responsabilité	civile
•	 Fiche	sanitaire
•	 Justificatif	de	quotient	familial	

2022
•	 Autorisation	photo
•	 Autorisation	de	sortie	de	

territoire
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Accueil des enfants de 7h30 à 
9h00, et départ entre 17h00 et 

18h00. 
Ils seront encadrés par une équipe 

d’animation qualifiée qui proposera 
un accompagnement et des activités 

de qualité. 
Si le planning initial a déjà été 

établi, nous nous réservons le droit 
de le faire évoluer selon la météo, 
le nombre d’inscrits et le contexte 

sanitaire en vigueur.

Informations
Tarifs

Nos tarifs sont calculés en fonction du quotient familial et de la commune de résidence, sur 
la base d’une journée. Ils comprennent les repas, les sorties et les déplacements prévus. 

Quotient Familial 0 à 1000 1001 à 1300 1301 à 1500 1501 à 1700 + de 1701

Communes partenaires 26 € 30 € 35 € 37 € 39 €

Autres communes 30 € 36 € 39 € 41 € 43 €

Tarifs accueil de loisirs

Remboursement sur certificat médical uniquement. Pour toute annulation supérieure ou 
égale à 3 jours : facturation de 15€ de frais de dossier


