VACANCES D’ÉTÉ 2022 UAPE 3-8H
Chers parents,
Le 27 juin sera le premier jour des grandes vacances d’été. Notre désir est d’offrir à chaque enfant des vacances de
qualité. Nous avons investi du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités qui changent de
l’ordinaire. Plus qu’un programme d’activité, les temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une
organisation qui laissent une grande place aux idées et envies des enfants. Nous nous réjouissons d’accompagner leur
créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaire à leur côté.
Durant toutes les vacances d’été, deux structures seront ouvertes simultanément. Le tableau ci-dessous vous indique
dans quel structure votre enfant sera accueilli en fonction de son centre scolaire. Vous ne pouvez pas choisir quel
structure fréquentera votre enfant. Notre but premier est de répondre à toutes les demandes d’inscriptions ainsi nous
vous remercions d'avance pour votre flexibilité et votre compréhension. Attention : Les mercredis, une seule structure
sera ouverte selon le tableau ci-dessous
Regroupement pour les enfants de Montana-Village : Si certains de vos enfants fréquentent la structure Croc’Soleil, il
est possible que votre enfant fréquente l’Uape de Martelles à la place de Randogne du 18 juillet au 5 août. Merci de
me contacter à l’adresse respuape@fleurs-des-champs.ch.

Pavillon G.

Randogne

Montana-Village

Martelles

Flanthey

Lens

Centre scolaire

27 juin au 1er juillet

Lens

Pavillon

Mercredi ouvert uniquement au Pavillon

4 au8 juillet

Lens

Pavillon

Mercredi ouvert uniquement au Pavillon

11 au 15 juillet

Lens

Pavillon

Mercredi ouvert uniquement au Pavillon

18 au 22 juillet

Martelles

Randogne

Mercredi ouvert uniquement à Randogne

25 au 29 juillet

Martelles

Randogne

Mercredi ouvert uniquement à Randogne

1er au 5 août

Martelles

Randogne

Mercredi ouvert uniquement à Randogne

8 au 12 août

Flanthey

Pavillon

Mercredi ouvert uniquement au Pavillon

15 au 17 août

Flanthey

Pavillon

Mercredi ouvert uniquement au Pavillon

Toutes les communications pour les vacances d'été seront transmises par mail à l'adresse que vous nous transmettez
dans le formulaire d’inscription. Merci de fournir une adresse valide et de vérifier vos spams.
Votre enfant doit venir à l’Uape convenablement équipé. Chaque jour, nous irons jouer dehors, merci de l’habiller en
fonction de la météo. Merci de vérifier le programme car de nombreuses activités en forêt ou en montagne sont
annoncées. Si votre enfant n'est pas correctement équipé ou si il n'est pas à l'heure, il peut se voir refusé.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez me joindre :
Nicolas Bidaux, responsable Uape primaire
027 483 29 75 | respuape@fleurs-des-champs.ch

Check-list pour les enfants
Gourde avec de l’eau
Basket d’intérieur ou
rythmique
Casquette ou chapeau

Brosse à dent
Sac à dos. On doit
pouvoir mettre un
pique-nique et une
gourde dedans.
Maillot de bain et
linge. Facultatif mais
conseillé car nous
jouons souvent avec
de l’eau.

UAPE Primaire | Activités du 27 juin au 1er juillet 2022 | LENS
RETOUR VERS LE PASSÉ
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 27 juin

Rétrogaming | Consoles et jeux vidéo des années 90’s

Mardi 28 juin

Les jeux réunis des années 90’s | Présentation et teste de plusieurs jeux

Vendredi 1er juillet

L’Uape de Lens est fermée. Les enfants sont attendus à l’Uape du Pavillon Genevois.

Qui veut manger un YES® à la pause ? | Confection de petits gâteaux façon Yes®

Après-midi du 01.07.1992 | Activité en forêt. Vêtements et chaussures pour la forêt.

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE LENS : 027 483 19 38
uape-lens@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 30 juin

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 29 juin

UAPE Primaire | Activités du 27 juin au 1er juillet 2022 | PAVILLON GENEVOIS
RETOUR VERS LE PASSÉ
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 27 juin

Les jouets et jeux de ma grand-mère | Présentation de jeux anciens

Mardi 28 juin

Kits Photos | Bricolage avec des vieilles photos

Vendredi 1er juillet

Game On | Une cassette, c’est quoi ? Les jeux des années 90’s

A vos chars, partez ! | Fabrication et courses de chars par équipe. Vêtements et chaussures pour courir en extérieur.

Tout sur la réclame | L’évolution des publicités des années 90 à nos jours

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE PAVILLON : 027 480 14 89
uape-pavillon@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 30 juin

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 29 juin

UAPE Primaire | Activités du 4 au 8 juillet 2022 | LENS
RETOUR VERS LE PASSÉ
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 4 juillet

Une explosion de couleur sur mon sac | Sac teint en Tie and Dye

Mardi 5 juillet

La BOOM | On découvre la mode des années 90’s. Fouille dans l’armoire de tes parents et amène des vêtements 90’s.

Vendredi 8 juillet

L’Uape de Lens est fermée. Les enfants sont attendus à l’Uape du Pavillon Genevois.

Jordan’s Years | Journée découverte du basketball

La géométrie des années 90’s | Création d’une œuvre commune en spirogramme

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE LENS : 027 483 19 38
uape-lens@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 7 juillet

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 6 juillet

UAPE Primaire | Activités du 4 au 8 juillet 2022 | PAVILLON
RETOUR VERS LE PASSÉ
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 4 juillet

La machine à voyager dans le temps | Escape Game

Mardi 5 juillet

3-4H | Amène ton vélo, ta trottinette, tes rollers, ton skate ou ton monocycle. On va s’amuser ensemble. Casque obligatoire.
5-8H | Sortie en vélo. Vélo à vitesse, en bon état et casque obligatoire. Inscription à la journée et retour à 17h.

Vendredi 8 juillet

Aerobic | Vient apprendre à bouger comme un-une pro

Puzzle collectif | Création imaginaire à propos des années 90’s.

La géométrie des années 90’s | Création d’une œuvre commune en spirogramme

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE PAVILLON : 027 480 14 89
uape-pavillon@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 7 juillet

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 6 juillet

UAPE Primaire | Activités du 11 au 15 juillet 2022 | LENS
LE CORPS HUMAIN
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 11 juillet

Voyage au cœur du corps humain | Différentes activités de groupe et film didactique

Mardi 12 juillet

Passerelle des sources thermales dans les gorges sauvages de Dala | Marche dans la région de Loèche-les-bains. Vêtements et chaussures
pour la marche en montagne. Inscription à la journée et retour à 17h00.

Vendredi 15 juillet

L’Uape de Lens est fermée. Les enfants sont attendus à l’Uape du Pavillon Genevois.

Ramène ton fruit | Cueillette des fruits et visite au jardin du Bioterroir sur Bramois. Inscription à la journée et retour à 17h.

Découvrons notre corps à travers nos pas | Excursion pédagogique en forêt

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE LENS : 027 483 19 38
uape-lens@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 14 juillet

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 13 juillet

UAPE Primaire | Activités du 11 au 15 juillet 2022 | PAVILLON GENEVOIS
LE CORPS HUMAIN
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 11 juillet

Le parcours des 7 sens | Activités pour découvrir et stimuler les 7 sens

Mardi 12 juillet

Le grand Quizz du corps humain | Teste tes connaissances et impressionnes nous

Vendredi 15 juillet

Mon corps, c’est mon corps | Atelier pour s’apprécier et se respecter

Quoi de neuf Docteur ? | Parcours d’obstacles

L’art du corps humain | Création d’un LandArt

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE PAVILLON : 027 480 14 89
uape-pavillon@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 14 juillet

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 13 juillet

UAPE Primaire | Activités du 18 au 22 juillet 2022 | MARTELLES
ÊTRE ECOLO, C’EST RIGOLO
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 18 juillet

Lifting de la nature | Promenade au bisse et entrainement aux gestes simples pour préserver la nature. Vêtements et chaussures pour la marche.
Inscription à la journée.

Mardi 19 juillet

L’UTO | Découvrez l'usine de traitement des ordures du Valais central. Inscription à la journée et retour à 17h.

Vendredi 22 juillet

L’Uape de Martelles est fermée. Les enfants sont attendus à l’Uape de Randogne.

La force du vent | Confection de petits moulins à vent à déguster et emporter chez soi

Les super 3R | Apprendre à réduire, réutiliser et recycler

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE MARTELLES : 027 483 24 81
uape-martelles@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 21 juillet

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 20 juillet

UAPE Primaire | Activités du 18 au 22 juillet 2022 | RANDOGNE
ÊTRE ECOLO, C’EST RIGOLO
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 18 juillet

De l’art dans la nature | Création d’une œuvre d’art avec ce que la nature nous donne

Mardi 19 juillet

Ramassons & bricolons | Bricolage avec du matériel et des objets de la forêt

Vendredi 22 juillet

Le basket revisité | Jeu sportif autour du tri des déchets

Wall-E : Robot compacteur de déchets | Activité autour du dessin animé Wall-E et du thème de la surconsommation

De l’arbre au jus de pomme | Visite de l’entreprise BioFruits. Inscription à la journée et retour à 17h00.

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE RANDOGNE : 027 480 24 86
uape-randogne@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 21 juillet

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 20 juillet

UAPE Primaire | Activités du 25 au 29 juillet 2022 | MARTELLES
À LA DÉCOUVERTE DES AMÉRIQUES
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 25 juillet

Basket-ball | Une invention américaine

Mardi 26 juillet

Street Art | La cour d’école comme moyen d’expression

Vendredi 29 juillet

L’Uape de Martelles est fermée. Les enfants sont attendus à l’Uape de Randogne.

Sur la route des années 90’s | Sortie en bus. Inscription à la journée et retour à 17h00.

Le trésor secret des Powomos | Chasse aux trésors

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE MARTELLES : 027 483 24 81
uape-martelles@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 28 juillet

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 27 juillet

UAPE Primaire | Activités du 25 au 29 juillet 2022 | RANDOGNE
À LA DÉCOUVERTE DES AMÉRIQUES
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 25 juillet

Le renard qui voulait sauver la planète | Exposition de nos voitures de course 100% écolo

Mardi 26 juillet

Respectons la nature | Activité en forêt et sensibilisation au respect de notre environnement

Vendredi 29 juillet

Les détectives du Zoo | Jeu de piste sur les animaux du Mexique

Sauvons la Terre | Apprenons à trier nos déchets

Western City | Parc d’animation western à Martigny.
Inscription à la journée et retour à 17h. Participation de 5fr par enfant à amener le jour même.
Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE RANDOGNE : 027 480 24 86
uape-randogne@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 28 juillet

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 27 juillet

UAPE Primaire | Activités du 1er au 5 août 2022 | MARTELLES
À LA DÉCOUVERTE DES AMÉRIQUES
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 1 août

Férié – Structure fermée

Mardi 2 août

Immersion tropicale | Visite du Tropiquarium de Servion. Départ à 8h30 et retour à 17h30. Inscription à la journée.

Vendredi 5 août

L’Uape de Martelles est fermée. Les enfants sont attendus à l’Uape de Randogne.

Tout savoir sur l’Amérique | Documentaire et activité didactique

Kick The Can | Jeu de cache-cache américain

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE MARTELLES : 027 483 24 81
uape-martelles@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 4 août

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 3 août

UAPE Primaire | Activités du 1er au 5 août 2022 | RANDOGNE
À LA DÉCOUVERTE DES AMÉRIQUES
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 1 août

Férié – Structure fermée

Mardi 2 août

Vous avez dit « États-Unis » | Bricolage en équipe

Vendredi 5 août

Le sport à l’américaine | Initiation aux sports américains

A l’aventure dans une grotte | Sortie à la grotte aux fées à St-Maurice. Inscription à la journée et retour à 17h.

Totem Géant | Réalisation d’un Totem indien grandeur nature

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE RANDOGNE : 027 480 24 86
uape-randogne@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 4 août

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 3 août

UAPE Primaire | Activités du 8 au 12 août 2022 | FLANTHEY
MYSTÈRE ET MAGIE
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 8 août

La quête de l’Atlantide | Serez-vous capable de retrouver la cité perdue ?

Mardi 9 août

Light Painting | Comprendre le fonctionnement et fabriquer des images avec la technique du Light Painting

Vendredi 12 août

L’Uape de Flanthey est fermée. Les enfants sont attendus à l’Uape du Pavillon Genevois.

De la magie en cuisine | Atelier culinaire mystérieux

Quizz des fantômes | Découvertes des lieux hantés à travers le monde

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE FLANTHEY : 027 483 40 46
uape-flanthey@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 11 août

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 10 août

UAPE Primaire | Activités du 8 au 12 août 2022 | PAVILLON GENEVOIS
MYSTÈRE ET MAGIE
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 8 août

3-2-1 décollage pour la lune | Fabrication de pierre lunaire

Mardi 9 août

Confection d’un tableau magique | Bricolage

Vendredi 12 août

Abracadabra, que s’est-il passé ? | Découverte et apprentissage de tours de magie

Quidditch | Célèbre sport du monde d’Harry Potter

Un invité mystère | Activité et rencontre avec une personne mystère

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE PAVILLON : 027 480 14 89
uape-pavillon@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Jeudi 11 août

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 10 août

UAPE Primaire | Activités du 15 au 17 août 2022 | FLANTHEY
MYSTÈRE ET MAGIE
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 15 août

Qui a attaqué Dobby | Cluedo géant Harry Potter en salle de gym

L’Uape de Flanthey est fermée. Les enfants sont attendus à l’Uape du Pavillon Genevois.

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE FLANTHEY : 027 483 40 46
uape-flanthey@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Mercredi 17 août

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mardi 16 août

Férié – la structure est fermée

UAPE Primaire | Activités du 15 au 17 août 2022 | PAVILLON GENEVOIS
MYSTÈRE ET MAGIE
ETE

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 15 août

Dans la peau d’un scientifique | Différentes expériences d’action-réaction avec différents matériaux

Gâteau mystère | Création de gâteaux individuels

Nous désirons offrir à chaque enfant des vacances de qualité. Nous investissons du temps et de l’énergie pour imaginer une ambiance et des activités
qui changent de l’ordinaire. Le temps des vacances c’est aussi et surtout un rythme et une organisation qui laisse une grande place aux idées des
enfants. Nous accompagnons leur créativité pour vivre des expériences enrichissantes et extraordinaires.
ARRIVEE entre 06:30 et 09:00
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00

CONTACTS
UAPE PAVILLON : 027 480 14 89
Uape-pavillon@fleurs-des-champs.ch

Inscriptions et informations complémentaires : www.fleurs-des-champs.ch

GOÛTER de 16h30 à 17h00

Mercredi 17 août

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mardi 16 août

Férié – la structure est fermée

