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Ces vacances, nous serons transportés à l’époque de l’Angleterre victorienne. La 

période est riche en inventions, en changements sociaux, en découvertes, en 

légendes… Nous allons l’explorer et apprendre à la connaître sous toutes ses coutures. 

Chaque groupe occupera une place sociale (Les Z’Hiboux seront les Aristocrates, les 

Tigrosaures seront les Mafieux, les P’tits Potes seront les Ouvriers) et aura une 

monnaie (le Bullarium) à répartir, partager (ou non), investir… 

 
Deux temps forts sont proposées aux familles pour venir découvrir les réalisations de 

leurs enfants tout au long des deux semaines :  
 

Le mercredi 8 février : Soirée magie et spiritisme pour les P’tits Potes. Les parents (et 

les fratries, réservé au plus de 9 ans) sont invités à nous rejoindre à partir de 19h 

autour d’un buffet dînatoire et de la découverte d’un magicien hors du commun. Nous 

gardons les enfants inscrits sur l’ALSH pour la préparation (tarif veillée). 

Le vendredi 17 février : Chorale malchantée sur l’accueil des parents à partir de 17h. 

 

 

 

  Accueil des enfants de 8h à 18h  

Accueil des parents 8h à 9h  

et de 17h à 18h, pour un temps 

d’échange avec les animateurs 

L’Angleterre  
victorienne 

’

 



Inscriptions auprès du Centre 

Social des Pays du Guiers : 

 info@cspg.fr –   

04.76.55.40.80. 
 

Contacts directs ALSH : 

centredeloisirs@cspg.fr – 

06.95.85.58.24. 

 

 
Z’Hiboux  et Tigrosaures : visite du Château des Ducs de 

Savoie à Chambéry le matin et du moulin à papier de la 

Tourne le jeudi 7 février en journée pique-nique (fourni 

par nos soins). Retour vers 17h. 

 

P’tits Potes : visite du musée d’Histoires Naturelles de 

Chambéry le mercredi 15 février après-midi. 

 

Participation des Tigrosaures et P’tits Potes à 2 ateliers création de Mr 

Carnaval, en lien avec le Sou des Ecoles de St Laurent du Pont. 

Pour TOUT LE MONDE : le Jeudi 16 février – Grand jeu Enquête sur toute la 

structure. 

 

   

 Dans le cadre de l'accompagnement vers l'autonomie, nous proposerons les 

deux mercredis des vacances aux enfants les plus âgés de chaque groupe de passer 

du temps au sein du groupe "du dessus". Des questions sur le sujet ? N'hésitez pas 

à nous interpeller. 

 IMPORTANT : Ces Vacances d'Hiver verront la poursuite du parcours "âges 

passerelles" piloté par la Communauté de communes pour faciliter l'accueil des 

enfants de 3 à 6 ans sur le territoire. 

   
Tous les jours, j’amène un sac à dos avec : 

Mon doudou et des affaires de rechange 

pour les Z’Hiboux. 

Un sac avec une gourde pour tout le 

monde 

Une tenue adaptée étiquetée avec mon 

prénom de préférence et une casquette. 
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