
 

 

UAPE Primaire | Activités du 27 au 31 juillet 2020 | Pavillon Genevois 
 

LES VOYAGES 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 

rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 

 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/480.14.89. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

D
EJEU

N
ER

 de 07h00 à 07h30 
 

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45)  ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 27 juillet  Le voyage des livres | Jeux de piste autour des ruches à livre de Crans-Montana. Les enfants sont invités à amener un livre dont ils n’ont plus 
besoin. Inscription à la journée. 

Mardi 28 juillet Time Capsule | Voyage dans le temps.   Raconte-moi ton voyage | Activité théâtrale. 

Mercredi 29 juillet  Sur les hauts de Colombire | Marche en montagne et jeux d’eau. Prendre les affaires de bain. Inscription à la journée et retour à 17h00. 

Jeudi 30 juillet Le tour du monde en 120 minutes | Découverte des cultures.  

D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 

Le monde sur un tableau | Création d’une fresque. 

Vendredi 31 juillet Voyage musical | Rencontre avec un artiste Suisse.  
Tout le monde en voiture | Visite du musée des trains 
miniatures.  

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 



 

 

UAPE Primaire | Activités du 27 au 31 juillet 2020 | Pavillon Genevois 
 

LES VOYAGES 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 

rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 

 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/480.14.89. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

D
EJEU

N
ER

 de 07h00 à 07h30 
 

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45) 

 

ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 27 juillet 
Personnalise ta carte postale | Les enfants sont invités à prendre 
l’adresse postale d’un proche. Comptes des mille et une nuits | Les meilleures histoires. 

Mardi 28 juillet   La ferme des Trontières | Voyage au cœur de la fabrication de fromage. Inscription à la journée et retour à 17h00.  

Mercredi 29 juillet  Sur les hauts de Colombire | Marche en montagne et jeux d’eau. Prendre les affaires de bain. Inscription à la journée et retour à 17h00. 

Jeudi 30 juillet  On va être en retard | Préparation chronométrée de sa valise. 

D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 

My song | Comprendre les chansons en d’autres langues.  

Vendredi 31 juillet Sais-tu d’où je viens ? | Le grand Quizz. Et toi… t’as voyagé où ? | Micro-trottoir dans la station. 

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 



 

 

UAPE Primaire | Activités du 3 au 7 août 2020 | Pavillon Genevois 
 

LES VOYAGES 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 

rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 

 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/480.14.89. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

D
EJEU

N
ER

 de 07h00 à 07h30 
 

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45) 

  

ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 3 août Ma famille à travers le monde | Partage autour d’une map géante. Mon voyageur créatif | Bricolage. 

Mardi 4 août Ne manquez pas le départ pour les Miriouges ! | Balade à l’étang des Miriouges. Inscription à la journée et retour à 17h30. 

Mercredi 5 août Ma station de vacance idéale | Création en 3D. 

D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 

Profiter des vacances | Sieste au soleil. 

Jeudi 6 août Crans-Montana, Absolutely | L’office du tourisme c’est quoi ? A l’aide !! Plus d’eau dans le village | Jeux d’eau. Prends tes 
affaires de piscine. 

Vendredi 7 août 
Je créé mon moyen de transport | Construction avec des 
matériaux de récupération. Une incroyable voyageuse | Rencontre avec Laurène. 

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 



 

 

UAPE Primaire | Activités du 3 au 7 août 2020 | Pavillon Genevois 
 

LES VOYAGES 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 

rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 

 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/480.14.89. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

D
EJEU

N
ER

 de 07h00 à 07h30 
 

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45) 

D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 

ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 3 août Globe-trotteuse | Aurélie viendra nous parler de ses voyages. Parler pour découvrir | Jeu de partage. 

Mardi 4 août Danses Locales | As-tu la danse dans le sang ? Photo-voyage | Mission photo dans la station. 

Mercredi 5 août Ma station de vacance idéale | Création en 3D. Profiter des vacances | Sieste au soleil. 

Jeudi 6 août  Retour aux sources | Expédition en montagne. Inscription à la journée et retour à 17h00. 

Vendredi 7 août  Le voyage des livres | Jeux de piste autour des ruches à livre de Crans-Montana. Les enfants sont invités à amener un livre dont ils n’ont plus 
besoin. Inscription à la journée. 

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

 
ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 

DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 



 

 

UAPE Primaire | Activités du 10 au 14 août 2020 | Pavillon Genevois 
 

CUISINE D’ICI ET D’AILLEURS 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 

rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 

 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/480.14.89. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

D
EJEU

N
ER

 de 07h00 à 07h30 
 

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45) 

D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 

ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 10 août Une saveur des Antilles | Cuisine. Mon livre de cuisine aux recettes magiques | Bricolage. 

Mardi 11 août Ma pizza en carton | Œuvre géante commune. Ride comme un pro | Amène ton vélo ou ta trottinette. 

Mercredi 12 août L´Histoire de l´art culinaire | Apprendre en jouant. Parcours du porteur d’eau | Prends tes affaires de piscine. 

Jeudi 13 août Mon repas du Mexique | Jeux autours des plats du pays. D’où vient ce que tu manges ? | Géographie-ludique des 
aliments. 

Vendredi 14 août Voyage au souk de Marrakech | Jeux sur les 5 sens.  Ça va chauffer | Mon sport brûle-calorie. 

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 



 

 

UAPE Primaire | Activités du 10 au 14 août 2020 | Pavillon Genevois 
 

CUISINE D’ICI ET D’AILLEURS 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES JOURNÉES ET DES ACTIVITÉS, MERCI DE RESPECTER LES HEURES D’ARRIVÉES ET DE DÉPARTS 

Chaque jour, nous irons jouer dehors. Votre enfant doit impérativement avoir une casquette. Il doit également avoir un sac-à-dos contenant : gourde, costume de bain, habit de 

rechange, vêtement de pluie, crème solaire, chaussure d’intérieur (basket ou rythmique) - brosse à dents – médicaments si besoin (+notice). 

 Activité en salle de gym : Vêtements de sport et basket de gym. 

 Activité avec marche : Chaussure de marche ou bonne basket. 

 Activité en forêt : Chaussure fermée, chaussette haute et pantalon. 
Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement vous pouvez appeler l’UAPE le matin même dès 06:30 au  
027/480.14.89. Si votre enfant n’est pas correctement équipé pour une activité ou s’il n’est pas à l’heure, il peut se voir refuser. Les arrivées et les départs 

des enfants se font exclusivement à l’UAPE. 

 

ÉTÉ 2020 

D
EJEU

N
ER

 de 07h00 à 07h30 
 

ACTIVITÉ DU MATIN (09:00 -11:45)   

ACTIVITÉ APRÈS-MIDI (13:30 – 16:15) 

G
O

Û
TER

 de 16h30 à 17h00 

Lundi 10 août Comment bien manger ? | Rencontre avec une nutritionniste. 

 

Sushis Mania | Découverte de la culture asiatique. 

Mardi 11 août Sortie Vélo | Vélo à vitesse en bon état de marche (frein, pneu, etc), casque obligatoire. Les enfants doivent maitriser la conduite du vélo. 
Inscription à la journée et retour à 17h00. 

Mercredi 12 août L´Histoire de l´art culinaire | Apprendre en jouant. 

D
ÎN

ER
 de 12h15 à 13h00 

 Parcours du porteur d’eau | Jeux d’eau. Prends tes affaires de 
piscine.  

Jeudi 13 août Handi’cuisine | Cuisinons différemment. Mes ustensiles Mac Giver | Trucs et astuces de cuisine. 

Vendredi 14 août Les secrets de boulanger | La fabrication des petits pains.  Une recette à l’aveugle | Le défi est lancé. 

 
 

ARRIVEE entre 06:30 et 09:00 
ARRIVEE/DEPART entre 11:45 et 12:00 ou entre 13:00 et 13:30 

ARRIVEE/DEPART entre 13:00 et 13:30 
DEPART entre 16:15 et 16:30 ou entre 17:00 et 19:00 


