
FEVRIER 2019 

 

Pour ces vacances d’hiver, nous n’avons ouvert que les 2 semaines de notre zone A car nous avons 

accueilli les enfants au sein des écoles de Megève donc impossibilité de recevoir des touristes durant 

les 2 autres semaines. 

 Nous avons déclaré à la DDCS : 

 24 lutins  

 36 canaillous 

L’équipe 

L’équipe pédagogique était constituée des animatrices périscolaires, d’un animateur stagiaire BAFA 

(qui poursuivait son stage de Noël) et d’une stagiaire CAP petite enfance.  

Le thème et les activités 

Le thème Epicé était pour la saison complète. Il a fallu redoubler d’imagination pour trouver des 

animations en lien avec les épices : des ateliers modelage à la cannelle/ au piment / au poivre, des 

tableaux et des fresques mélangeant peinture et épices, des jeux de connaissances pour découvrir les 

épices du monde et leurs senteurs.  

Les vacances d’hiver proposent également des activités dans la neige : jeux olympiques d’hiver, sortie 

luge, sortie raquettes, concours de bonshommes ou de sculptures sur neige. 

 Les canaillous ont eu la chance de faire des sorties piscine et patinoire, une sortie luge à la journée, et 

des descentes de luge 4S. Les lutins ont également fait un sortie luge à la journée avec pique-nique et 

des sorties piscine.  

 



      

 

 

 

 



 

Les repas 

Les canaillous ont mangé à la fondation et les lutins sur place à la maternelle avec l’aide de Maria pour 

la distribution et entretien de la salle. Merci !  

Les navettes de ski 

Le service de navettes est toujours très apprécié par les familles.  

Cette année, il a été décidé de limiter le nombre de 6 enfants par ½ journée au vu du fait qu’il s’agissait 

du domaine skiable de Rochebrune : configuration du site différente et plus compliquée par la situation 

géographie et du parking pour y accéder.  

Les places de l’après-midi de la 2ème semaine n’ont pu être limitée à temps, nous avons eu 2 navettes 

par après-midi donc un retour d’enfants à pieds à 17h. en effet, l’ESF propose des tarifs préférentiels 

aux locaux à ces cours-là. Il aurait été dommage de leur en priver.  

Bilan 

Des vacances ensoleillées, des sorties quotidiennes, des sorties luges, piscine et patinoire pour les 

grands. La découverte des épices plus poussées qu’aux vacances de Noël et des animations originales 

ont fait de ses vacances un bon moment pour les enfants et les animatrices.  

Une logistique rigoureuse mais utile a permis un bon roulement pour les enfants qui avaient ski. 

Vivement les vacances de printemps et son thème sur La Ferme !!! 

 


