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 (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 17h30

* Accueil des parents et jeux libres

de 17h30 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 34 31 dans les meilleurs
délais.

MATIN

MIDI

APRES
MIDI

MERCREDI
28.04.

MERCREDI
05.05.

Spécial Day
Activités choisies par
les enfants

Spécial Day
Activités choisies par
les enfants
Ou
Une journée à la
campagne

Repas chaud

Jeux coopératifs
Salle de gym

Repas chaud

MERCREDI
12.05.

MERCREDI
19.05

MERCREDI
26.05.

« Chuuut! »
Moment de relaxation

« Sacs de patates et
brouette »
Activités sportives

Repas chaud

Repas chaud

« Chemin de
Toblerones »
Activités dans la nature

« Pieds et mains
colorés »
Atelier créatif

Loto du fermier

Repas chaud

« Balade dans
la nature » et gouter
surprise
Bouquet de fleurs
Atelier créatif avec
matériel de récup.

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

à la saison et aux activités.

