Vacances d’été
Du 8 Juillet au 19 Août 2022
Pour les enfants de 3 à 12 ans

Le trésor de l’île maudite

Adresse : chemin de Brue – 74140 Massongy – France
Email : enfancejeunesse@massongy.fr
Tel : 07.70.24.72.07

Contes et légendes de pirates
Chaque soir les pirates se
retrouvent sur le pont afin de se
conter leurs aventures.

Camouflages et embuscades
Arrivés sur la terre ferme, les pirates
s’entraînent à faire des approches de nuit
en vue d’attaquer un camp ennemi. Ils vont
tester les mousses pour les intégrer à leur
équipage.

A l’abordage !
En mer, les pirates du bateau s’occupent avec
leur jeu favori « les dés du menteur » ... quand
tout à coup ils se font attaquer ! Il faut
riposter et couler les flottes adverses.

Matériel :
Sac de couchage
Matelas
Pull chaud
Change pour le lendemain
Brosse à dent/dentifrice
Doudou

Vendredi 22 Juillet

Vendredi 8 Juillet

Fil en vol

Baignade et jeux de plage

Perchés dans des arbres, les enfants évolueront

Afin de bien débuter les vacances, nous nous rendrons à
la plage d’Excenevex pour se baigner, faire des
constructions de sable et de nombreux jeux de plage.

dans de grands filets de catamaran

Vendredi 29 Juillet
Pêche
Au cœur d’une pisciculture, les enfants pourront
s’initier à la pratique de la pêche et découvriront
le métier de pisciculteur.
Le long de l’étang, ils éveilleront leur curiosité
sur la faune et la flore de ce milieu particulier.

Vendredi 12 Août
Aquatis
Le plus grand aquarium d’eau douce
d’Europe offre aux enfants la possibilité
de voir quelle faune et flore se trouve
dans le Léman mais aussi sur d’autres
continents.

Vendredi 5 Août
Lac de la Beunaz
La plage de la Beunaz est un espace de loisirs
aménagé autour d'un lac naturel de montagne tempéré
situé à 900m d'altitude. Le lac offre un cadre

Vendredi 19 Août

authentique et naturel ainsi que nombreux
divertissements : pataugeoire, piscine alimentée par

Théâtre et baignade

l’eau du lac, plongeoirs, iceberg gonflable à escalader,

Les enfants de 6 à 12 ans pourront profiter d’une

paddle, canoé, pédalo, terrain de volleyball,
structures gonflables et pleins d’autres surprises...

représentation théâtrale au Domaine de Guidou
puis ils rejoindront les enfants de 3-5ans à la plage
de Sciez pour se baigner et se détendre.

*MATERIEL SPECIFIQUE
SAC A DOS
Tous les jours penser à apporter un petit
sac à dos avec :
Casquette
Crème solaire
Gourde

8 Juillet : maillot de bain, serviette, crème solaire,
casquette et gourde + brassards si besoin.
22 Juillet : pantalon de sport + t-shirt manches longues +
chaussures semelles lisses (déconseillé chaussures type
randonnée)
5 Août : maillot de bain, serviette, crème solaire,
casquette et gourde + brassards si besoin.

Serviette + change (en cas de jeux d’eau

19 Août : maillot de bain, serviette, crème solaire,

par temps de forte chaleur)

casquette et gourde + brassards si besoin.

Le trésor de l’île maudite
Semaine 1 : L’’ enrôlement

(Du 11 au 15 Juillet)

La légende raconte qu’il existe une ile maudite renfermant le trésor le plus précieux au
monde…
Tous les pirates recherchent cette île, la chasse au trésor est lancée !
Depuis quelques jours, plusieurs Capitaines se sont amarrés au port de Massongy.
Ils sont à la recherche d’un nouvel équipage pour retrouver le trésor maudit...
Enrôleront-ils suffisamment de mousses pour les accompagner dans cette dangereuse aventure ?

3-5 ans
Matin

Lundi 11

Mardi 12

Code d’honneur des
pirates

Mercredi 13

P’tit sportif

P’tit bricoleur

P’tit sportif

Protège ton trésor

Boulets de

Entrainement

canons

de pirate

Jeudi 14
Férié

Vendredi 15
Grand jeu
Les Capitaines

Après-midi

recrutent
P’tit aventurier

P’tit bricoleur

P’tit chef

Lancer de boulets de

Coffre au trésor

Cuisine des petits matelots

Olympiade

canons

6-12 ans

Après-midi

Matin

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Code d’honneur

Les sportifs

Les bricoleurs

Les sportifs

Les bricoleurs

des pirates

Hissez les voiles

Chapeau de pirate

Cirque

Pavillon

Les bricoleurs
Bandeau de pirates

Les aventuriers
Tout le monde sur le pont
(Jeux d’eau)

Les bricoleurs
Hissez les pavillons

Jeudi 14

Vendredi 15

Férié

Grand jeu
Les Capitaines
recrutent
Olympiade

Semaine 2 : Le grand sabotage

(Du 18 au 22 Juillet)

L’équipage trouvé et le code des pirates signé, les Capitaines partent en mer
à la conquête de l’île maudite.
Mais rien ne se passe comme prévu, à peine arrivés sur leurs navires, les
pirates se rendent compte qu’il y a eu sabotage de leurs bâtiments.
Qui est le coupable ? Pourquoi a-t-il fait ça ?

3-5 ans

Après-midi

Matin

Lundi 18
Code d’honneur
des pirates

P’tit sportif

Mardi 19
P’tit bricoleur

Mercredi 20

P’tit sportif

P’tit bricoleur

P’tit sportif

Drapeau

Lancer

Parcours du
perroquet

Navire géant

P’tit aventurier
P’tit bricoleur

P’tit chef

Bandeau de pirate

Gâteau de pirate

Pirate à l’eau !

Jeudi 21 Vendredi 22
Grand jeu
Qui est le
saboteur ?

Exploration*
Fil en vol
Monnetier-Mornex

Enquête

(Jeux d’eau)

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

6-8 ans

Après-midi

Matin

Lundi 18
Code d’honneur

Les sportifs

des pirates

Hissez les voiles

Les bricoleurs
Parcours des
mouettes

Mardi 19

Mercredi 20

Les aventuriers

Les sportifs

Challenge de pirates

Cirque

Les artistes

Les aventuriers

Musique des mers

L’île au trésor

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

Jeudi 21 Vendredi 22

Les bricoleurs
Que vois-tu dans ta logue
vue ?

Les bricoleurs

Les aventuriers

Poisson arc en

Pas de quartiers !

ciel

(Jeux d’eau)

Grand jeu

Exploration*

Qui est le

Fil en vol

saboteur ?
Enquête

Monnetier-Mornex

Semaine 3 : De l’or ou rien

(du 25 au 29 Juillet)

Les pirates ne peuvent plus naviguer, leurs bateaux sont trop
abimés pour pouvoir reprendre la mer.
Chaque équipage doit récolter des pièces d’or pour réparer son navire
et repartir à la recherche de l’île maudite.

3-5 ans

Après-midi

Matin

Lundi 25
Code
d’honneur des
pirates

P’tit bricoleur
Epée

Mardi 26

Mercredi 27

P’tit chef

P’tit aventurier

P’tit bricoleur

Mini
exploration

Confiture de

Attention aux

pirate

requins !

Jumelles

Exploration des

P’tit aventurier

P’tit aventurier bricoleur

Pêche à la ligne

Le repère des pirates

mers
P’tit aventurier

Jeudi
28

Vendredi 29
Exploration*
Initiation pêche

Grand jeu

Cruseilles

La chasse au
butin

D’île en île

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

6-12 ans

Après-midi

Matin

Lundi 25
Code
d’honneur
des pirates

Mardi 26

Les aventuriers

Les bricoleurs

Gravitrax

Coffre

Les artistes

Les aventuriers

Chant des

Totem

sirènes

Les aventuriers

Les aventuriers

Les sportifs

Blague de pirates

La planche

Cirque

(Jeux d’eau)

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

Mercredi 27

Jeudi 28

Exploration*

Les artistes
Mur du son

Vendredi
29

Grand jeu

Initiation pêche
Cruseilles

Les cuistots
Ancre

Les aventuriers
Challenges billes

La chasse au
butin

Semaine 4 : Une carte cachée ?

(du 1er au 5 Août)

L’île maudite… tout le monde en parle mais personne ne sait
où elle se situe réellement.
Certains racontent que c’est le lieu le plus dangereux au
monde, d’autres disent que ce n’est qu’une légende… mais une
légende si elle est racontée c’est que quelqu’un a vu cette île.
Dernière chose, il parait qu’il existe une carte pour trouver
l’île !

3-5 ans

Après-midi

Matin

Lundi 1
Code d’honneur
des pirates

Mardi 2

P’tit sportif

P’tit chef

Sortez les voiles

Salade des îles

Mercredi 3
P’tit sportif

Jeudi 4

Vendredi 5

Grand jeu

Exploration*
Lac de la Beunaz

P’tit aventurier

P’tit bricoleur

P’tit bricoleur

Une carte pour
un trésor ou un
trésor de
carte ?

Les défis du capitaine

Portrait de pirate

Bateau ou radeau ?

Chasse au trésor

Le parcours de la méduse

Saint-Paul-EnChablais

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

6-8 ans

Après-midi

Matin

Lundi 1
Code d’honneur
des pirates

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Les bricoleurs

Les bricoleurs

Les aventuriers

Les artistes

Grand jeu

Exploration*

Perroquet

Longue vue

A l’abordage !

Le chant des pirates

Une carte pour
un trésor ou un
trésor de
carte ?

Lac de la Beunaz

Les aventuriers
Le Capitaine Crochet

Les aventuriers

Les aventuriers

Une oie sur l’eau est-ce un cygne ?

A l’abordage !

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

Chasse au
trésor

Saint-Paul-EnChablais

Semaine 5 : L’île maudite

(du 8 au 12 Août)

L’île maudite aurait-elle été trouvée ?
Certains équipages se sont perdus, il ne reste que les meilleurs
pirates mais quel capitaine remportera la bataille ?

3-5 ans

Après-midi

Matin

Lundi 8
Code d’honneur des pirates

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Mini exploration

P’tit chef

Grand jeu

Exploration*

Balade

Bateau de pirate

La bataille des
Capitaines

Aquatis

P’tit aventurier

P’tit aventurier

P’tit aventurier

Tout le monde sur le pont

Les pavillons

A la poursuite du kraken

Lausanne (Suisse)

Jeu de prise

(Jeux d’eau)

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

6-12 ans
Matin

Lundi 8
Code d’honneur
des pirates

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Les bricoleurs

Les bricoleurs

Les sportifs

Les cuistots

Grand jeu

Exploration*

Le gouvernail

Ohé ! Du bateau !

Message en

Bateau de pirate

La bataille des
Capitaines

Aquatis

Après-midi

bouteille
Les aventuriers
Chasse aux mouettes

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

Les aventuriers

Les aventuriers

Ecumons les mers

Le supplice de la planche

(Jeux d’eau)

Jeu de prise

Lausanne (Suisse)

Semaine 6 : Le trésor maudit

(du 15 au 19 Août)

L’ensemble des pirates ayant perdu la dernière bataille se lient
à l’équipage du plus grand Capitaine des océans.
L’île renferme un grand secret, Calypso, déesse de la mer,
protège le trésor.
Les pirates vont-ils retrouver le trésor ou seront-ils maudits
à jamais pour s’être aventurés sur l’île de Calypso ?

3-5 ans
Lundi 15

Mardi 16

Matin

Code d’honneur
des pirates

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

P’tit artiste

P’tit artiste

Grand jeu

Exploration*

Les poissons

Danse de pirate

Le chantage de

Baignade

Après-midi

chantent ?
Férié

Calypso

P’tit aventurier

P’tit aventurier

Coffre au trésor

Bâbord ou tribord

Sciez

Enigmes

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

6-12 ans
Lundi 15

Mardi 16

Matin

Code d’honneur
des pirates

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Les sportifs

Les bricoleurs

Grand jeu

Exploration*

Hissez les voiles

Perroquet coloré

Le chantage de

Théâtre/Baignade

Après-midi

Calypso
Férié

Les aventuriers

Les sportifs

Nettoyage du pont

Cirque

(Jeux d’eau)

*Les repas pour les sorties sont prévus par la Clairière.

Enigmes

Sciez

Des petits noms d’ateliers rigolos pour de grandes activités…
Les sportifs

Les aventuriers

Courons nous amuser en

Partons à la découverte de nouvelles

s’initiant à de nouvelles

aventures et de jeux drôles et

pratiques sportives.

Exploration
Sortie à la journée ou demijournée pour découvrir ce qui
nous entoure ou une nouvelle
activité.

amusants.

Les bricoleurs
Dessin, peinture, sculpture, papier
déchiré... Jouer avec les textures,
découvrir les formes et les couleurs pour
reproduire ce que l’on voit, ce que l’on veut
et ce que l’on imagine.

Les scientifiques
Ouvrons les portes du laboratoire
des Petits Montagnards pour y
découvrir des expériences
extraordinaires.

Les artistes
De la comédie à la danse en passant

Les p’tits chefs et cuistots

par le chant, créons des personnages

Recette à croquer, ingrédients à

et des scénettes et pourquoi pas un

déguster et gâteaux à savourer : que la

spectacle merveilleux !

cuisine commence !

Modalités d’inscriptions
Attention : le nombre de places disponibles est limité.
Pour être validée, toute inscription implique la transmission de
différents documents, à savoir :
- La fiche sanitaire de liaison actualisée sur le portail famille,
- Un justificatif de votre quotient familial (QF),
- Une photocopie du carnet de vaccination de votre enfant,
- Une attestation d’assurance extrascolaire,
- Une photocopie de votre pièce d’identité et de celle de votre enfant
(pour les sorties en Suisse ainsi qu’une autorisation de sortie du
territoire).
Les documents sont à transmettre via le portail famille.

AUCUNE INSCRIPTION DANS LA BOITE AUX LETTRES OU PAR EMAIL.

Dates et horaires
Les inscriptions pour les vacances ont lieu à partir du mardi 7 Juin 2022.
Passé ce délai vous pouvez faire vos demandes d’inscriptions par mail :
enfancejeunesse@massongy.fr

En cas de retard le matin ou le soir, pour rassurer l’enfant et prendre nos
dispositions, merci de nous appeler au +33 (0) 7 70 24 72 07.
Pour plus d’informations sur le fonctionnement du centre (sieste/temps
calme, repas, sorties…) : n’hésitez pas à nous contacter.
Le planning est donné à titre indicatif, la Clairière se réserve le droit de le modifier en fonction des
circonstances (météo, nombre d’enfants…).

