UAPE Uni’Vert

Chemin de la Perroude 1 - 1196 Gland
Tel: 022 364 34 31
E-mail: univert@laruche.ch
www.laruche.ch

Déroulement de la journée
* Accueil des enfants et jeux libres
* Activités ou sorties
* Repas, temps calme ou temps libre
* Activités ou sorties
* Goûter
* Jeux libres
* Accueil des parents et jeux libres

de 07h00 à 09h00
de 09h00 à 11h30
de 11h30 à 14h00
de 14h00 à 16h15
de 16h15 à 16h45
de 16h45 à 17h30
de 17h30 à 18h30

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

Périodes de
vacances

Matin

Midi

Après-midi

Arrivées

de 7h00 à 9h00

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 34 31 dans les meilleurs délais.

LUNDI 21.10.

MARDI 22.10.

MERCREDI 23.10.

JEUDI 24.10.

VENDREDI 25.10.

MATIN

« Le Clown fait son
spectacle »
Atelier artistique
Ou
« Costumes de cirque »
Fabrication artisanale

« La pyramide des
acrobates »
Activité motrice
Ou
« Les animaux du cirque »
Atelier manuel

« Cherche et trouve »
Jeu de piste
Tatiana, Kelly

« Le petit pantin »
Atelier créatif
Ou
Place de jeu
Cité Ouest

« Loto du cirque »
Jeu de groupe
Ou
« The greatest
show man »
Projection du film

MIDI

Repas chaud

Repas chaud

Repas chaud

Repas chaud

Repas chaud

L’école du cirque
Atelier de jonglage
Ou
« Le maquillage »
Atelier créatif

« Sablés amusant ou
rigolos »
Atelier cuisine
Ou
« Parcours de cirque »
Activité motrice

« Mini chapiteaux »
Atelier manuel

« Initiation diabolo »
Activité motrice
Ou
« Roulotte du cirque »
Atelier créatif

« Manège fait son
cirque »
Sortie au manège
Ou
« Chapeau du clown »
Atelier créatif

APRES MIDI

•

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut être modifié par l’équipe pour des raisons techniques ou météorologiques.

•

Les pique-niques sont fournis par la structure.

•

Pour chaque jour : merci de prévoir un sac à dos, une gourde et une casquette

•

Pour toutes les activités d’extérieurs : prévoir une tenue sportive et adaptée à la météo et des baskets.

•

Chaque jour et si le temps le permet, les enfants pourront aller jouer à l’extérieur (place de jeu, terrain de sports, ballade,
etc.) une fois l’activité réalisée.

