UAPE Primaire | Activités du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 | PAVILLON GENEVOIS

VIVE LE VENT D’HIVER…
HIVER

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 26 décembre

Noël en juillet… | Escape Game

Mardi 27 décembre

Les jeux olympiques des esquimaux | Epreuves sportives dans la neige

Vendredi 30 décembre

L’esprit des fêtes | Contes et échanges sur la période des fêtes

La neige, comment ça marche? | Découverte ludique autour de la neige

Tous en piste. Montre nous tes talents ! | Création de numéros de spectacle
Vos enfants doivent venir chaque jour avec l’équipement complet pour la neige.
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.
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 29 décembre

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 28 décembre

UAPE Primaire | Activités du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 | PAVILLON GENEVOIS

VIVE LE VENT D’HIVER…
HIVER

ACTIVITÉ DU JOUR

Lundi 2 janvier

Connaissez-vous l’hiver | Le grand Quizz

Mardi 3 janvier

Sur la trace du bonhomme magique | Jeu de piste à l’extérieur

Vendredi 6 janvier

Boisson hivernales | Découverte et dégustation à l’aveugle

Les disparus du mois de janvier | Le Qui est-ce ? géant

Qui portera la couronne ? | Création d’une couronne des rois
Vos enfants doivent venir chaque jour avec l’équipement complet pour la neige.
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.
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 5 janvier

DEJEUNER de 07h00 à 07h30

Mercredi 4 janvier

