ACCUEILS DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 A 18H
ENFANTS DE 3 à 5 ANS
Du 9 juillet au 24 août : Ecole maternelle des Hauts d’Evian
Du 27 au 31 août : MJC, Maison Pour Tous

Eté 2018
ENFANTS DE 6 à 8 ANS
Du 9 juillet au 24 août : Ecole élémentaire des Hauts d’Evian
Du 27 au 31 août : MJC, Maison Pour Tous

HORAIRES
Matin : de 7h30 à 9h30
Soir : de 17h à 18h
(18h au plus tôt lors de certaines sorties)

ESPACES MJC EVIAN—MAISON POUR TOUS
4, avenue Anna de Noailles—74500 EVIAN
www.mjcevian.com
info@mjcevian.com

Centres de Loisirs
3 à 5 ans
6 à 8 ans

Enfants de 3 à 5 ans

Enfants de 6 à 8 ans

Piscine tous les mercredis matins

Piscine tous les mardis et jeudis matins

« Les arts du cirque »
09 au 13/07

16 au 20/07

Cie « Rouge paillettes », Initiations jonglerie, équilibre sur objets.
Spectacle pour les familles

« Noir & Blanc »
Expériences scientifiques sur les couleurs, peintures en relief
Création d’un film muet en noir et blanc.

09 au 13/07

16 au 20/07

« Mario et ses amis sont de sortie »
23 au 27/07

30/07 au
03/08

06 au 10/08

13 au 17/08
(fermé le
15/08)

Animations à la base de loisirs de La Beunaz
Le jeu sous toutes ses formes ( jeux de société, jeux extérieurs et d’eau….)

« Les Cros - Mignons »
Peintures avec les doigts, empreintes de mains
Animations au « Musée de Préhistoire et Géologie à Sciez »

27 au 31/08

30/07 au
03/08

« Les Romains et les Gaulois »
Jeux d’époque Romaine.
Création d’une exposition

« Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde »
Chevaliers et légendes d’époque
Animations aux « Aigles du Léman à Sciez »

20 au 24/08

23 au 27/07

« Tintin à la recherche du trésor de la licorne »
Grande enquête « A la recherche du trésor «
Activités sportives et bricolage

« Peter Pan »
Bricolage, création de costumes, activités sportives
Animations au parc « Filenvol à Monnetier-Mornex »

« The Croads (hommes préhistoriques) »
Bricolage et activités sportives
Animations au « Musée de Préhistoire et Géologie à Sciez »

« Martin Mystère - enquête scientifique »
Activités bricolage, sportives et scientifiques

« Découverte de l’art »
06 au 10/08

13 au 17/08
(fermé le
15/08)

« En route vers le Futur »

Animations animées par Elen GAVILLET
Activités artistiques et bricolage

« Pirates des Caraïbes »
Activités sportives et bricolage
Animations à « l’île de Tortuga à Vétraz-Monthoux »

« Le Roi Arthur »

L’imaginaire des enfants : monde des robots, des villes du futur
Animations au parc « Filenvol à Monnetier-Mornex »

20 au 24/08

7ème art

27 au 31/08

Aïkido animé par le Club d’Evian
Création de déguisements, activités sportives et bricolage

7ème art

