Le Foyer d’Animation et de loisirs de Thônes
3 rue du chanoine Pochat-Baron

« Maison des associations » / 74230 THONES
04 50 02 00 76

contact@foyerdanimation.com

Du 7 au 9 juillet / Du 30 aout au 1er septembre
L’ANIMATEUR C’EST TOI !!
Le Foyer te propose de créer toi-même ton programme d’activités. A l’aide
de ce programme vierge, note les activités que tu souhaiterais faire (jeux,
activités manuelles, cuisine, sports….) A toi de jouer !!!
Quel âge as-tu ? ..................

MERCREDI 7 JUILLET

JEUDI 8 JUILLET

VENDREDI 9 JUILLET

LUNDI 30 AOUT

MARDI 31 AOUT

MERCREDI 1ER
SEPTEMBRE

MATIN

MIDI
Propose-nous des
idées de repas !
APRES MIDI

MATIN

MIDI
Propose-nous des
idées de repas !
APRES MIDI

Du 12 au 16 Juillet
NATURE ET AVENTURE :
Les aventuriers des temps modernes
4-6 ANS
Matin

Aprèsmidi
7-8 ANS
Matin

Aprèsmidi
9 - 11 ans
Matin

Aprèsmidi

Mercredi
14 Juillet

Lundi 12 Juillet

Mardi 13 Juillet

Règles de vie
Découverte des
insectes (abeilles,
coccinelles and
co…)

Parcours
sensoriel /
Cuisine : Barre de
céréales pour
avoir la forme

Tableau Floral
Peinture
végétale

Sans un bruit
(Jeu)

Chasse aux
couleurs / Land
Art

Les aventuriers
de Thônes
(Grand Jeu)

Jeu du Guetteur

Cuisine : Energy
balls
Petite Bourse
pour aventurier

Règles de vie
Ta Tête de Gazon
Pot de fleurs diy

FERIE

Jeudi 15 Juillet

Vendredi 16
Juillet

Sortie à
la
journée
Chanaz
Au programme :

Entrainement
pour partir à
l’aventure Boot
Camp

A la recherche
des reliques
perdues (Rando
et défis)

Le trésor des
Aravis (Grand Jeu)

Règles de vie
Cerf Volant
Cuisine :
Smoothie
énergisant

Opération :
Végétalisons le
Foyer

Besace
d’Aventurier
Boussole

Le projet
Inventima
(Grand Jeu)

L’aventurier de
2021
(Rando et défis)

Les enfants et le
temple perdu
(Grand Jeu)

-Croisière en
bateau
-Visite de la
Ruche
pédagogique
-Atelier
apprentis
archéologues

de 18h
à 20h30. On s’occupe de tout, même du repas !!

Du 19 au 23 Juillet
Les Fêtes du monde
Lundi 19 Juillet

FESTIVAL DE RIO
BRESIL
4-6 ANS
Matin

Après-midi

Passeport du
monde
Anneau de ruban
Brésilien

Jeu du Défilé /
Samba
Règles de vie

Matin

Passeport
Bracelet Brésilien
Carnaval en Folie
(Jeu collectif)

Après-midi

Matin

Après-midi

FESTIVAL HEIVA
POLYNESIE
FRANCAISE

Règles de vie

7-8 ANS

9 - 11 ans

Mardi 20 Juillet

Cœur de Te fiti
Hameçon du dieu
Maui
Initiation au Heiva

Mercredi 21
Juillet

FESTIVAL
SOLIDAIRE
BOUKOUT
SENEGAL
Poupée Africaine
Organisation
collecte de
vêtements pour
enfants pour le
Secours Pop

Carnaval en Folie
(Jeu collectif)

Vendredi 23
Juillet

FESTIVAL HOLI
INDE

FESTIVAL
SONGKRAN
THAILANDE

Les légendes
des couleurs
La couleur des
émotions

Les jeux du Monde

Kermesse
Solidaire
Initiation Danse
africaine avec
Afro Danse

Color Run

Présentation des
Tikis de Polynesie
Tiki en bois diy

Bracelet Africain
Wax
Organisation
collecte

Marathon des
épices (Jeu)
Cuisine : Naan
au fromage

Sortie à
la
journée

Tatouage Maori
Tournoi de Sports
du monde

Kermesse
Initiation Danse
africaine avec
Afro Danse

Color Run

Lac du
Bourget

A la découverte de
la Mythologie
Polynésienne

Je fabrique mon
Awalé
Organisation
collecte

Photophore
aux couleurs
de l’Inde
Gâteau arc en
ciel

Aqualac

Kermesse
Solidaire
Initiation Danse
africaine avec
Afro Danse

Color Run

Règles de vie
Passeport
Découverte du
Post Crossing

Jeudi 22 Juillet

Rugby Touch
Thèque

FETE DE
L’EAU

de 18h
à 20h30. On s’occupe de tout, même du repas !!

Du 26 au 30 Juillet
Customise ton Foyer : Laisse parler ton imagination !!
Lundi 26 Juillet

Mardi 27 Juillet

Mercredi 28
Juillet

Règles de vie
Touret Damier /
Morpion

Opération
Foyer Fleuri :
De la couleur,
de la couleur !!

Fresque au
sol. Yes on a le
droit de
peindre par
terre.

Des poissons
dans les
escaliers
Cuisine : prépa
du pot familles

Jeu de la pêche
interdite /
Snake

Jeux de ronde
Bataille d’eau

Rallye Photo

Jeu de la
super banane

4-6 ANS
Matin

Après-midi
7-8 ANS
Matin

Après-midi
9 - 11 ans
Matin

Après-midi

Règles de vie
Panneau Foyer
d’Animation

Mandala /
Mosaique

Jeu de la Pince
à linge
Poules Perchés

Bataille d’eau

Règles de vie
Peinture sur
Fenêtres

Déco du Hall
Mobiles,
plantations…

Jeu des 4
éléments

Bataille d’eau

Fresque au
sol. Yes on a
le droit de
peindre par
terre.

Jeudi 29 Juillet

Déco sur
Galets pour
décorer le
bâtiment
Cuisine : Prépa
du pot familles

Sagamore

Rallye
chocolat

Peinture au
sol. Opération
création d’un
espace de jeux
extérieur.

Déco sur
Galets
Citations dans
les escaliers

Sagamore

Dessinez c’est
gagné

Vendredi 30 Juillet

Sortie à la
journée :
Parc des
Epouvantails
à Andilly

: A partir de 8
ans. Inscriptions et renseignements directement auprès des
animateurs.
Nous vous convions
à partir de 17h à un petit pot sucré/salé fait maison par vos
enfants, afin de partager un moment tous ensembles !

Du 23 au 27 aout
Contes et Légendes de chez nous !

Contes
4-6 ANS
Matin

Après-midi

Lundi 23 aout

Mardi 24 aout

Mercredi 25 aout

Coquette Miss
Pays de Savoie

Fantômes de
Chambéry

Un lutin sur la
route d’Annecy

Règles de vie
Je réalise ma Miss
Coquette

Eléphant en
décopatch
Cuisine : Gâteau
Savoyard

Chasse aux
lutins
(Jeu dans
Thônes)

Ghostbusters
Chasse aux
fantômes

Fête Foraine de
Marcel

Défilé des Miss
Coquettes /
Epreuves Yeux
bandés

7-8 ANS

Règles de vie

Matin

Atelier cuisine
vache qui rit
Blason du Foyer

Poules / Renard/
Vipère
Accroche décroche
Après-midi
9 - 11 ans
Matin

Après-midi

Règles de vie
Perles à repasser
vache
Jeux libres

Poules / Renard/
Vipère
Accroche décroche

Eléphant en
décopatch
La fontaine des
éléphants

La machine à
remonter le
temps (Grand
Jeu)

String Art
Eléphant
Pyrogravure
Rencontre avec
le Comte de
Boigne (Grand
Jeu)

Chasse aux
lutins
(Jeu dans
Thônes)

Fête Foraine de
Marcel

Jeudi 26 aout

Vendredi 27
aout

Oups, j’ai fait
tomber le Mont
Granier

Sortie à
la
journée :
Balade en forêt,
jeux en forêt.
Pour apprendre
des erreurs de
la légende de
Ninon opération
on ramasse les
déchets.

Sortie à
la
journée :
Festival
Au
bonheur
des
Mômes
Grand
Bornand

Atelier Cuisine :
Repas Savoyard

Fête Foraine de
Marcel

de 18h à
20h30. On s’occupe de tout, même du repas !!

Les horaires du centre de loisirs :
Accueil du matin : 8h à 9h30
Accueil du soir : 17h à 18h

Fermeture à 18h

Merci de respecter ces horaires il en va du bon fonctionnement de notre accueil.

Tarifs :
En fonction de votre Quotient familial :
Quotient familial (QF)
De 0 à 620

104€

De 621 à 750

106€

De 751 à 1000

108€

+ de 1001

110€

Les documents à fournir à l’inscription :
Fiche sanitaire à remplir
Photocopie des vaccins
Bons CAF

En supplément/ par enfant :
2 euros la soirée. Attention, soirée uniquement pour les enfants.
20 euros la nuit à Beauregard

Rappels :
La fin des inscriptions au centre de loisirs se déroule le mercredi précédant la
semaine des vacances souhaitées !
Ces programmes sont susceptibles d’être modifiés en fonction des envies des
enfants et/où des conditions météorologiques.
Merci de prévoir des tenus adaptés aux enfants, qui ne craignent pas les tâches, et
privilégier des chaussures fermées.

A compter de la rentrée de septembre, nous vous proposons un nouveau
groupe le mercredi (CM2, 6ème, 5ème).
Même fonctionnement que l’accueil de base de 8h à 18h30, avec la possibilité
de les déposer pour le repas du midi (repas et gouter fourni par nos soins)
Objectifs : Rendre les pré-ados acteurs de leur club, en leur offrant un espace
dédié.
Proposer un panel d’activités qui correspond le mieux aux attentes de cette
tranche d’âge, mais également développer des projets citoyens, solidaires….

Avec la COVID, nous avons dû interrompre notre accueil, que nous souhaitons
reprendre à la rentrée des vacances de la Toussaint.
Objectifs : Guider les enfants de primaire et de collège à travers du soutien
scolaire et des activités périscolaires. Accueil après l’école, du lundi au
vendredi.
Plus de renseignements à venir courant septembre.
Nous avons pour but l’ouverture d’un espace de vie social, dont l’objectif étant
de créer du lien entre les familles de la région, et se rencontrer à travers des
moments et des espaces conviviaux.
Nous souhaitons également vous offrir un espace de partage autour de la
parentalité, afin de vous apporter conseils et soutiens.
Le projet étant de vous proposer des activités diverses et variés, allant de
sorties, de soirées, ou encore de week end parents/enfants.
Retrouvons nous et prenons de nouveau plaisir à nous réunir!
Nous nous étions retrouvés en février 2020 pour amorcer l’écriture
participative du projet associatif du Foyer d’Animation. Nous souhaitons
également relancer cette initiative qui fixera les objectifs et les projets pour
les 5 années à venir.

Dès Septembre, vous aurez l’immense plaisir de découvrir non pas une boîte
à livres, mais un frigo à livres devant votre Foyer. Un bon moyen pour
partager le plaisir de la lecture !!

