UAPE L’Entre’Act
Mauvereny C - 1196 Gland
Tel: 022 364 23 70
E-mail: entreact@laruche.ch
www.laruche.ch

Déroulement de la journée
* Accueil des enfants et jeux libres (uniquement 1P)

de 07h00 à 09h00

* Activités ou sorties (uniquement 1P)

de 09h00 à 12h00

* Repas, temps calme ou temps libre

de 12h00 à 14h00

* Activités ou sorties

de 14h00 à 16h15

* Goûter

de 16h15 à 16h45

* Jeux libres ou retour de sorties

de 16h45 à 17h15

* Accueil des parents et jeux libres

de 17h15 à 18h30

Rappel de fonctionnement
Pour une meilleure organisation merci de respecter les horaires suivants :

Les mercredis

Matin

Midi

Après-midi

Arrivées

De 7h00 à 9h00
(uniquement
pour les 1P)

De 11h30 à
12h15

De 13h00 à
14h00

Départs

De 11h30 à
12h15

De 13h00 à
14h00

De 17h30 à
18h30

Pour toutes modifications concernant la prise en charge de vos enfants, merci
de bien vouloir nous le signaler par téléphone au 022 364 23 70 dans les meilleurs
délais.

Du 26 février au 8 avril

MERCREDI
26
février

MERCREDI
4
mars

MERCREDI
11
mars

MERCREDI
18
mars

MATIN

Activité surprise

Sortie neige

Parcours de
motricité

Tarte aux
pommes

MIDI

Repas chaud

Repas chaud

Repas chaud

Repas chaud

APRES
MIDI

Grands: atelier
théâtre impro
Petits: atelier
cuisine

Parcours du
combattant

Brico...

MERCREDI
25
mars

Bowling à
L`Entre`Act

Repas chaud

Grands: atelier
cuisine
Quizz
Petits: initiation
danse

MERCREDI
1er
avril

MERCREDI
8
avril

Grand jeu en
extérieur

Chasse aux œufs

Repas chaud

Repas chaud

Poisson d`avril
(bricolage)

Grands: escape
game (L’EA)
Petits: contes en
forêt

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié par l’équipe pour des raisons techniques ou
météorologiques.
Pour toutes les activités extérieures et sorties: Merci de prévoir une tenue adaptée à la saison + un sac à dos et une gourde.

