
LES 3 À 11 ANS
LES MERCREDIS MARS-AVRIL 2023

Accueil de loisirs : 
acm@mairie-chorges.fr

06 49 89 38 79

Au cours de cette période, les  

enfants de l’accueil de loisirs 

seront sensibilisés AUX ARTS  

ET AUX TRADITIONS DE NOS 

MONTAGNES. 

Une invitation à découvrir les 

artisans d’hier et d’aujourd’hui. 

Pour cela nous nous rendrons 

au musée du Moulin dans 

le Champsaur et irons à la  

rencontre d’artisans locaux.  

La participation au carnaval  

sera également l’occasion 

de découvrir les traditions  

ancestrales. 

Nous aurons également  

l’opportunité de nous glisser 

dans la peau d’un boulanger et 

vous inviter à venir déguster nos 

fournées de pain cuit au four 

communal du Fein.



 

MERCREDI 8

MERCREDI 1

JOURNÉE :

MERCREDI DU ZEN

Viens t’inscrire à l’activité que tu souhaites  
réaliser. Jeux, sport, balade, activités manuelles 
et d’expression. 

MATIN :  
« MOI QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI… »
Allons découvrir le métier de potier.  
Ce métier est l’un des plus  
vieux du monde. Comprenons 
son histoire et son utilité.
Créations libres en argile

APRES-MIDI : 
ATELIERS : Création de la tête en papier mâché 
de la tête de notre CARAMENTRAN

MARS AVRIL

MERCREDI 5

JOURNÉE :

SORTIE À LA JOURNÉE DANS LE  
CHAMPSAUR

Visite du musée du moulin à St-Jean-
saint-Nicolas. 

Une invitation à voyager dans le 
temps, dans la vie quotidienne 
des haut-alpins du 19ème siècle.  
Rencontrons les métiers tradition-
nels au temps où les machines  
électriques n’existaient pas.

MERCREDI 12

MATIN :
« MOI QUAND JE SERAI GRAND,  
JE SERAI… »

Je serai boulanger(e) !!

A la fin de la journée, pétrir  
n’aura plus de secret pour toi.  
Partons au four communal du Fein 
où un ancien boulanger, François  
Durand, va nous délivrer ses secrets  
de fabrication.

L’accueil du soir se fera au four  
communal de Fein où nous vous  
invitons à goûter à nos délicieuses  
fournées, cuites au feu de bois. 

DE 3 À 11 ANS 

DE 3 À 11 ANS 

DE 3 À 11 ANS 

DE 3 À 11 ANS 

MERCREDI 15   

MATIN :
BALADE 
Le printemps arrive doucement  
Allons nous promener avec les  
randonneurs caturiges.

DE 3 À 11 ANS 

MERCREDI 22

MATIN :
« MOI QUAND JE SERAI 
GRAND, JE SERAI… »
Viens découvrir le métier de 
vannier.  Notre intervenante vannière, 
Stéphanie va nous apprendre à 
confectionner des objets à partir de 
fibres végétales en rotin, en osier, et 
en paille

APRES-MIDI : 
PETITS JEUX EXTÉRIEURS

MATIN :
PETITS JEUX EXTÉRIEURS
APRES-MIDI : 
SUR LE THÈME DE « CE QUE TU AURAIS 
AIMÉ ÊTRE »  
Nous participerons à la construction 
du caramentran avec
Caroline de l’association Mouv’in. 

Carnival Characters
COLLECTION

MERCREDI 29

DE 3 À 11 ANS 

DE 3 À 11 ANS 


