
3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans

Animatrice : Myriam

Semaine 4- Du 27  au 31 juillet- Lanslebourg - Découvre 1001 métiers

mercredi 29 jeudi 30Lundi 27 mardi 28

3- 6 ans : Les métiers de Haute Maurienne

Animateurs: Babeth, Charly

vendredi 31

Accueil parents/enfants de 8h30 à 9h15 ; de 13h30 à 14h ; de 17h à 18h au pôle enfance pour les 3-6 ans et à la salle sous la mairie pour les 7-11 ans

7-11 ans: Les métiers du secoursime

Jeux libres Modane

Défoule toi!
Le secourisme 

c'est quoi?

La miellerie 

de Romain

Secours en 

montagne : 

allons voir ça 

de plus près

Bramans et 

ses métiers

Bramans et 

ses métiers

La scierie des 

frères Borot

En route pour 

la caserne des  

pompiers!

Jeux libres Jeux libres

Pique nique

m
at
in

Repas

Sortie au Mont Cenis

Exposition sur les 

papillons et visite du 

blocos 

Sortie à Bramans

Repas Pique niqueRepas
Sieste Tps calme Sieste Tps calme Sieste Tps calme Sieste Tps calme Sieste Tps calme

Bramans et 

ses jeux

Sur les 

traces 

d'Hannibal

Ca se 

discute
 Histoire du col et du 

franchissement des Alpes, 

Le Jardin Alpin et (atelier)

Sortie à Bramans

Lait et autres 

vacherie 

C'est nous les 

secouristes

Ce planning reste prévisionnel et peut évoluer en fonction du nombre de participants et de la météo

Prends des baskets, tes lunettes, ta casquette ou ton chapeau et une gourde dans ton sac à dos ! De la crème solaire et ton k-way !
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GoûterGoûter Goûter Goûter

       ● Activités manuelles         ● Activités sportives           ● Jeux         ● Sorties          ● Activités culturelles

Goûter

Chaussures fermées 

obligatoires

Découverte des 

métiers de la 

Haute Maurienne 

et visite de 

l'espace Baroque 

Maurienne

A nous de 

jouer !

Sortie au Mont Cenis

Jeu des 

abeilles

Chaussures fermées obligatoires

Tous les 
jours

A prévoir 
pour les 

jours 
concernés


