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Vacances de Noël du 19 au 23 décembre

Accueil du matin : de 7h30 à 9h 

Accueil du soir : de 17h à 18h30

Pour rappel nous serons fermés du 26 décembre au 2 janvier inclus.

Merci de prévoir chaque jour une tenue confortable ainsi qu’une 
gourde pour les sorties.

Nous avons reçu une lettre du Père Noël. 
A moins d’une semaine de la grande distribution des cadeaux,

 ils ont disparu !
Les lutins nous font des farces 

et nous préparent des épreuves et des énigmes chaque jour 
qui nous permettront on l’espère de les retrouver.

Mais nous prenons les devants et allons fabriquer nous mêmes 
des petits cadeaux à offrir aux enfants !



Les maternelles

Des activités manuelles  : 
Décore ton sapin, les rennes du Père Noël,

         Boules de Noël, sucres d’orge en perles,floocons de neige,
      cartes de vœux, bonhommes de neige, bottees de Noël,…

Des jeux, des activités sportives  :
Le parcours des lutins, le lancer de boules de Noël,

Chasse au trésor, la compétition des lutins, béret de Noël,
Jeu du Bonneteau, polo en salle, mini golf, bowling,..

Des ateliers cuisine :
Biscuit de Noël, préparation sucrées/salées 

pour l’apéritif de Noël

 
Sorties en maternelle 

      Initiation au roller « Moovens roller rink »
    Cinéma « Ernest et Célestine, balades à la

Voie verte

Les élémentaires
Des activités manuelles  :

Fabrications de rennes, bonhommes de neige, cartes de vœux
 et dessins de Noël, Noël en perles à repasser,origami…

Des jeux et activités sportives  :
Jeux d’opposition, blindtest chansons de Noël, chasse au trésor, 

jeux de société,relai du Père Noël

Des ateliers cuisines :
Préparation de smoothies, banana bread, cookies,

préparation sucrées/salées 
pour l’apéritif de Noël

Sorties des 6/9 ans

Initiation au roller « Moovens roller rink »
Atelier « chimie verte » à Cap Sciences

         Et toute la semaine pour tous :
Énigmes et défiss 

Histoires Kamishibaï
Chants de Noël

Le 23 décembre
Apéritif et repas de Noël

Spectacle « Le rêve du Père Noël » 
De JAM MUSIC

 Du 19 
au 23 décembre
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