
Animateurs : Carole –  Johanna – Laurence – 
Samantha & William

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

Thème : IL ETAIT UNE FOIS... NOEL !

 Infos Familles 

Matin
           Jeux de relais, chat & souris, bérêt...

Ma couronne de Noël  
Minigolf

Théâtre d'impro

 

Après-Midi
Contes, décos de Noël

Chorés &  chants en groupe !
La fête avant les vacances...

 

Matin
Sports collectifs

 Carnet « Souvenirs »
Un bonhomme de neige-pomme de pin

Joli arbre de Noël

 Après-Midi
Minigolf

Ma Création Disney 
Sapin conique

Land Art « sapins nature » 

Matin
Jeux sportifs en folie

Une belle Matriochka...
Bonnets de laine
Cloche de Noël

PIQUE-NIQUE  

Après-Midi
Drôle de bonhomme de neige

          La danse des matriochkas  
          Chants d'hiver        

Collecte de Noël 
pour les plus démunis

 

Préciser « Pour lui »
Ou « Pour elle »

 



Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

          Thème : IL ETAIT UNE FOIS... NOEL !

Animateurs : - Julien – Laëtitia & Marianne  

 Infos Familles 

Matin
Décorons notre salle !

Gamelle & autres jeux sportifs

 Après-Midi
 La grille magique

Création de Noël en  pointillisme

Matin
Couronne de Noël 

Création Peinture soufflée
N'oubliez pas les paroles !

Après-Midi
       Puissant enchantement

Jolie boule à neige
Tournoi baby foot & Ping pong

Matin
Suspension Boule de Noël
Décos & déguisements
Un Père Noël en 3D
Mini-jeux extérieurs

 

Après-Midi
Contes, Décos de Noël

Chorés et chants en groupe !
La fête avant les vacances...

Collecte de Noël 
pour les 

plus démunis

 

Préciser « Pour lui »
Ou « Pour elle »

 



Animateurs : Vanessa D. & Willy

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

   Thème : IL ETAIT UNE FOIS... L'étrange Noël de Mr Jack !  

 Infos Familles 

Matin
Déco de table « Merry Christmas »

Initiation et jeux de cirque
                

 Après-Midi
Sortie au BOIS :

Lutins/Rennes/Bonhommes de neige
& jeux de plein air

Matin
Atelier DIY Spécial Noël

Jeux de réflexion & logique...!

 Après-Midi
Atelier POTERIE : Mr JACK

Jeu de piste « En route pour Noël! »

Matin
          Créons les personnages de Mr Jack  

Initiation au Basket Ball
 

 Après-Midi
Contes, Décos de Noël

Chorés et chants en groupe !
La fête avant les vacances...

Collecte de Noël 
pour les plus démunis

 

Préciser « Pour lui »
Ou « Pour elle »

 



Animateurs : Kevin & Lysa

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

Thème : IL ETAIT UNE FOIS... NOEL !

 Infos Familles 

Collecte 
pour 

les plus démunis

 



Animateurs : Stéphane & Vanessa S.

~ PIQUE-NIQUE ~

Pour les sorties  prévoir une tenue adaptée et une gourde.
Le programme d'activités est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié.
Le projet pédagogique est à votre disposition. N'hésitez pas à nous le demander.

 Ouverture le matin à 7h30  et Fermeture le soir à 18h
 JAUMARD   04 94 74 54 32

Thème : IL ETAIT UNE FOIS... NOEL !

 Infos Familles 

Collecte 
pour 

les plus démunis

 

Préciser « Pour lui »Ou « Pour elle »
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