
Afin de maintenir la magie et la surprise liées à Noël, 
 les animateurs ont préparé un panel d’activités ludiques 

aussi bien manuelles que sportives ! ... 
 

         Chaque jour, les enfants piocheront, au hasard,   
les activités qui seront mises en place 

 par les animateurs. 
Deux à trois activités, par groupe 

d’âge, seront mises  
en place le matin et l’après-midi. 

Ainsi, l’enfant pourra choisir 
son activité préférée ...  

 
 

               

 Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  

N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
Vacances de NOEL 2020 

Semaine du 21 au 24  décembre 2020                                                     
 

 
 



 

      Les activités manuelles ! ... 
 Guirlande de Noël / Les rennes en folie 
 Bonhommes de neige, gants et bonnets 

Carte de Noël / Décore ta toupie 
Sapin de Noël /Petit renne de Noël 

Boule de Noël / Bonhomme de neige skieur 
Lutin CD / Carte sapin tissu et boutons 
Flocon de neige / Sapin en bâtonnets 

Arbre de Noël / Père de Noël en main  / Guirlande 
Fais ton sapin / Couronne de Noël / 

 Décoration de boîtes 
Bougie de Noël / « Gai Luron, le renne » 

Couronne décorative  
Visage des émotions 

 

Les activités sportives  ! ... 
Jeux collectifs/  Parcours motricité  

Grand cache-cache des lutins 
Parcours des lutins 

Jeu de ballon / Cerceaux musicaux  
Jeu sportif des écureuils 

 Les 3 pêcheurs /  Jeux de mimes 
 Range, dérange / Parcours enfantin 

     

 Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  

N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
Vacances de NOEL 2020    

 
 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  

N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
                  Vacances  de 
                    NOEL 2020    

                                   Groupe des « lapins »     

Mardi 29 décembre 2020 

Après-midi 
 . Carte de vœux (fin) 

Matin 
 . Carte de vœux 

Lundi 28 décembre 2020 

Matin 
 . Parcours de motricité 

Après-midi 
 . Photophore 

 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  

N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
                  Vacances  de 
                    NOEL 2020    

                                   Groupe des « lapins »     

Jeudi 31 décembre 2020 

Après-midi 
 . Fabrication en pinces à linge : 

cache-pot, bougeoirs, dessous-de-plat 

Matin 
 . Grand jeu du bonhomme de neige 

Mercredi 30 décembre 2020 

Matin 
 . Carte de vœux / Jeux sportifs 

Après-midi 
 . Kamishibai (histoires) / Toupies en bois 

 

« Journée pyjama » 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  

N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
                  Vacances  de 
                    NOEL 2020    

                                   Groupe des « hérissons »     

Mardi 29 décembre 2020 

Après-midi 
 . Carte de vœux  

Matin 
 . Décore ton ourson 

Lundi 28 décembre 2020 

Matin 
 . Décore ton miroir « cœur » 

Après-midi 
 . Décore ton porte-clés 

 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  

N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
                  Vacances  de 
                    NOEL 2020    

                                   Groupe des « hérissons »     

Jeudi 31 décembre 2020 

Après-midi 
 . Décore ta toupie 

Matin 
 . Grand jeu du bonhomme de neige 

Mercredi 30 décembre 2020 

Matin 
 . Décore ta boîte à bijoux / à trésors 

Après-midi 
 . Kamishibai (histoires)  

 

« Journée pyjama » 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  

N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
                  Vacances  de 
                    NOEL 2020    

                                   Groupe des « renards »     

Mardi 29 décembre 2020 

Après-midi 
 . Mur d’expressions  

Matin 
 . Fresque / Déco 2021 

Lundi 28 décembre 2020 

Matin 
 . Papillons de Rorschach 

. Carte de Nouvel An 

Après-midi 
 . Fleurs en boîte d’œufs 

 



Chers parents, un renseignement, un conseil ? ...  

N’hésitez pas à joindre l’équipe d’animation au 01 69 34 11 62  de 9 h à 11 h 

Ton programme d'activités  
                  Vacances  de 
                    NOEL 2020    

                                   Groupe des « renards »     

Jeudi 31 décembre 2020 

Après-midi 
 . Jeux intérieurs 

Matin 
 . Grand jeu du bonhomme de neige 

Mercredi 30 décembre 2020 

Matin 
 . Arc-en-ciel assiettes  

Après-midi 
 . Kamishibai (histoires)  

 

« Journée pyjama » 
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