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Accueil de Jour

www.un-temps-pour-grandir.com

Accueil de jour
Juillet 2019

Un Centre de vacances qui prend en compte le temps et les besoins de chacun
pour grandir de façon accompagnée dans une ambiance inoubliable !
Bien être, confort, respect des rythmes individuels…
Mais aussi entraide, coopération, participation…
Tout ce qu’il faut pour s’enrichir et exprimer son potentiel !
Dans un lieu en pleine nature au cœur de la Vallée Verte en Haute Savoie. Chalets
de charme, entre lacs et montagne, avec vue sur les massifs !
De quoi découvrir la moyenne montagne et la magie que la nature procure …

Le «Village de L’Espérance»
Route de la Chapelle
74420 Burdignin

respecter son propre rythme
Des matinées où chacun est libre de suivre ses envies et son inspiration : créer ses propres bracelets, dessiner avec divers outils
et matériaux, construire des cabanes géantes dans les bois, danser, relever des défis divers, faire des jeux sportifs, participer à un
atelier de cuisine gourmand, se lancer dans une partie endiablée
d’un des jeux de société, s’adonner au cirque ou à la pétanque,
écrire une lettre ou simplement discuter avec les copains, les
frères et sœurs... Toutes les idées sont les bienvenues et peuvent
se réaliser dans une ambiance détendue.

De l’aventure : nature et grands jeux
L’après-midi fait place à des jeux extraordinaires : courir, élaborer
des stratégies, se déguiser, se cacher et ruser... Partir explorer la
nature munis d’une carte et d‘un sac à dos. Trouver l’itinéraire,
explorer les bois et les villages, débusquer des indices...

partager des repas animes et festifs
Cuisine faite sur place avec des produits essentiellement locaux.
Les repas sont rythmés par des surprises pour célébrer un anniversaire ou par des
coups de théâtre pour lancer l’ambiance et les aventures de l’après-midi.

de la musique et des danses
Tous les jours, on profite d’être ensemble pour danser et chanter ! Des directeurs
aux plus jeunes enfants, en passant par leurs aînés, les cuisiniers, tout le monde
aime faire la fête au rythme des chorées de l’été. Inutile d’être le roi du dancefloor,
seule compte la joie d’être ensemble !

Grandir ensemble

Devenir acteur de ses vacances et réaliser des défis : en unissant les énergies et talents de chacun naissent des projets fantastiques que les enfants
sont capables d’accomplir par et pour eux-mêmes ! C’est ça la magie d’Un Temps Pour Grandir !!

6-15 ans

Du 08/07 au 03/08/19
Du Lundi au Samedi
De 7h00 à 18h30

21 €
Journée

Repas midi inclus

Inscriptions à partir du 30 Avril 2019
https://reservation.un-temps-pour-grandir.com

« Un Temps Pour Grandir » 505 chemin de Narbonne 71960 PRISSE
Tel : 03 85 31 85 10 - Mail : contact@un-temps-pour-grandir.com
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