
Accueil de Loisirs des mercredis Mars/avril
« DECOUVERTE DE LA FAUNE ET LA FLORE LOCALE » 

Du Mercredi 24 Février au Mercredi 7 Avril 2021 à l’école des Buclines

Toutes nos activités et jeux ont pour objectif de sensibiliser les enfants à la diversité animale et végétale de notre région, ainsi que de 

leur faire prendre conscience de leur territoire et les responsabiliser à protéger celui-ci. 



« DECOUVERTE DE LA FAUNE ET LA FLORE LOCALE » 

Programme des Mercredis Mars/Avril 

Les 3/5 ans Les 6/11 ans 

BIENVENUE 
La faune et la flore? 

Mais qu’est ce que c’est? 

BRICOLAGE 
Fabrication d’un mouton tout doux 

CUISINE « PETITS CHEFS » 
On s’occupe du dessert ! 

Muffin Marmotte 

JEU 
A qui appartient cette empreinte? 

SPECTACLE 
Sortie de la MAL à Margencel 

« Sous la neige »  

JEU 
Découvrons le potager de l’école des Buclines 

DECOUVERTE DU FORON 
Présentation de la faune et la flore par le 
Géopark à travers des ateliers ludiques :  

Moulage de trace et  
« bébêtes » du bord de l’eau 

DECOUVERTE DU LAC 
Direction Thonon pour visiter l’Eco-musée 
Ateliers ludique et vidéo sur les poissons 

Pique nique le midi 

MAIS POURQUOI ?  
D’où vient la neige ? 

D’où vient l’eau ? 

MAIS POURQUOI ? 
Pourquoi la mousse ? 
Pourquoi l’écorce ? 

BIENVENUE 
Présentation de la faune et de la flore 

JEU 
Loto Haute-Savoie 

CUISINE « PETITS CHEFS » 
On s’occupe du plat ! Tartiflette 

JEU 
Quiz « Mercredi, tout est permis » 

BRICOLAGE 
Création d’un hibou en bois 

JEU 
Parcours des animaux 

SORTIE FAUNE ET FLORE 
Chloé BARBOUX accompagnatrice en montagne 

nous fera découvrir la faune et la flore 
à travers des ateliers ludiques 

INTERVENTION CUISINE 
Peut on manger ces plantes que l’on trouve dans 

la foret ? Et bien certaines oui! 
Alors comment les cuisiner? 

Serge SALERO sera la pour nous répondre! 

ALLONS AUX BOIS 
Sortie en foret 

BRICOLAGE 
Animaux en flottin 

SORTIE JOURNEE 
Visite de la Maison de la Dranse à Amphion et 

de sa réserve protégée 
Découverte de la plage de St Disdille 

et grands jeux 

Contact : 

Foyer Culturel de Sciez et du Chablais 

184 route d'Excenevex, 74140 Sciez-sur-Léman 

Renseignements : 

04.50.72.70.47 

contact@foyerculturel-sciez.fr 


