
Programme 3/5 ans
Chaque jour, un personnage du jardin te fait vivre de folles aventures !

Luette la Vache et ses amies ont besoin de toi pour retrouver leurs cloches avant la saison d’été.
Un jour, une cloche : réveille l’enquêteur qui est en toi ! 

Matin
Avant ou après les cours de ski

Activités en intérieur

Après-midi 13h15-17h15
Possibilité de sieste si besoin

Activités en extérieur

Dimanche
Le Rouge de l’esf sera notre couleur
Ø Décoration du sapin-bonheur
Ø Quiz sur les arbres de nos montagnes

Viens jouer à la ferme grandeur nature
Ø En avant à Lanslebourg, pour découvrir l’atelier de 

notre artiste locale Christelle. 

Lundi
Il était une fois à Val Cenis
Ø Histoires de nos montagnes à découvrir sous toutes 

leurs formes

MASTER CHEF de Val Cenis
Ø Réalisation d’un gâteau de Savoie et concours du 

bonhomme de neige le plus rigolo.

Mardi
« JE JOUE donc JEUX SUIS »
Ø Viens découvrir notre stock de jeux de sociétés et 

gagner des lots

Balade en calèche
Ø L’âne Fripon et Yvan t’emmènent découvrir            

les secrets de Lanslebourg et le lieu où l’on 
transforme le lait en fromage. 

Mercredi
Musique « MAESTRO »
Ø C’est en aval qu’on chante le plus mal… C’est en 

amont qu’on chante le plus de chansons…
Ø Séance de relaxation 

Draisienne des neiges
Ø Chasse aux trésors complètement givrée en engins 

glissants
Ø Activité surprise des Animateurs

Jeudi
Jeux de construction
Ø Qui, des 4 maisons, va construire la montagne la 

plus originale ?

Montée en télécabine à Val Cenis le Haut
Ø Défi des 4 maisons, des lots à gagner !

Vendredi Tout schuss ! 
Ø Parcours de motricité avec les copains

Visite et découverte de la ferme de Mickael.
Ø Enfin! Nous allons rencontrer Luette la vache et ses 

amies et rendre les cloches à l’agriculteur pour 
préparer la saison d’été dans nos montagnes. 
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