
Afin de maintenir la magie et la surprise liées à Noël,  les animateurs ont préparé des activi-
tés aussi bien manuelles que sportives. Chaque jour, les enfants découvriront les activités 

qui seront mises en place par les animateurs. Une à deux 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 2022 
 

Semaine du 19 au 23  décembre 2022                                                    
Groupe des petits 

Lundi 19 décembre 2022 
Matin 

Fleurs de fêtes 
Décore ton sapin  

-  

Après-midi 

Bonnets de fêtes  

 

Mercredi 21 décembre 2022 
Matin 

Fabrication de photophore 
-  

Après-midi 

Grand jeux de societe  

 

Mardi 20 décembre 2022 
Matin 

Parcours sportif 
Fait ton bonhomme de neige 

-  

Après-midi 

Fabrique ta botte de noel  

 

Jeudi 22 décembre 2022 
Matin 

spectacle 
-  

Après-midi 

Portrait de père noel  

 

Vendredi 23 décembre 2022 
Matin 

Parcours de motricité 
-  

Après-midi 

Décor etoilé  

 



Afin de maintenir la magie et la surprise liées à Noël,  les animateurs ont préparé des activi-
tés aussi bien manuelles que sportives. Chaque jour, les enfants découvriront 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 2021 
 

Semaine du 26 au 30  décembre 2021                                                    
Groupe des lapins 

Lundi 26 décembre 2022 
Matin 

- Fabrication de son livre 

- Décore ta moufle et colle ton his-
toire 

Après-midi 

- Jeux de société 
- Jeux libres 

Mercredi 28 décembre 2022 
Matin 

- Décoration « Les moufles d’hiver » 

Après-midi 

- Séance de cinéma au centre de loisirs 
-  Jeux de société 

- Jeux libres 

Mardi 27 décembre 2022 
Matin 

- Evènement KAPLAA 

- Jeu intérieur « lancer de moufles » 

Après-midi 

- Evènement KAPLAA 
- Jeux de société 

- Jeux libres 

Jeudi 29 décembre 2022 
Matin 

- Fabrique ton masque d’animal d’hiver 

- Parcours de motricité 

Après-midi 

- Jeux de société 
- Jeux libres 

 
 

Vendredi 30 décembre 2022 
Matin 

- Atelier cuisine  

- Petits jeux intérieur 

Après-midi 

- Jeux de société 
- Jeux libres 

Evènements 
 

* Le mercredi matin  
Petit déjeuné en famille au centre de loi-

sirs de7H00 à 9H00 
 

* Le vendredi soir 
Petit apéro avec les familles au centre de 

loisirs de 16H30 à 18H30 
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