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 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 34 31 dans les meilleurs
délais.

ACTIVITES DES MERCREDIS

MERCREDI
02.11

MATIN « Promenons nous
dans les bois »
Ballade en forêt

MIDI

Repas chaud

MERCREDI
09.11

MERCREDI
16.11

MERCREDI
23.11

MERCREDI
30.11

« Petit renard
dans la forêt »
Atelier de
peinture

« Un loup à Paris »
Conte

« Promenons
nous dans les
bois »
Ballade en forêt

Atelier manuel

Repas chaud

Repas chaud

Repas chaud

Repas chaud

« Le hiboux »

MERCREDI
07.12

MERCREDI
14.12

« Boom par« Biscuits de Noël » ty et chocolat
Atelier cuisine gourmand »

Repas chaud

Repas chaud

Sortie à la Patinoire
de Gland
(Groupe des 3 à 6P)

APRES
MIDI
Tournoi de Babyfoot

Fabrication des
colliers et porte-clé en
fer
Atelier manuel

Loto automnale

Sortie à la
Bibliothèque de
Grand Champs

Mercredi tout
est permis

• 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 et sorties : Merci de prévoir une tenue adaptée à la saison + un sac à dos et une gourde.

« Kit cookies et
madeleines »
Atelier cuisine

