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PROGRAMME 

DES VACANCES 

DE 

NOËL 
Du 20/12/2021 au 24/12/2021 

Chers parents, 

Afin  que votre enfant soit bien équipé pour passer une 

bonne journée, nous vous demandons de bien vouloir 

lui préparer pour la  journée au centre de loisir un sac 

marqué à son nom contenant : 

 Un goûter pour le matin ET l’après-midi 

 Une bouteille d’eau 

 Un paquet de mouchoirs 

 Des changes pour les  Lutins 

 

De plus, dans le cadre des mesures sanitaires relatives 

au Covid-19, merci de fournir également à vos enfants un 

masque pour le matin et un pour l'après-midi 

 

Enfin, merci de bien couvrir et chausser votre enfant 

selon la météo, ce sera la meilleure façon d’être paré à 

tout changement de temps ! 

(Casquettes, lunettes de soleil et veste légère 

ou K-way, capuche et botte de pluie) 

DU 20/12 au 24/12 : 

C’EST BIENTÔT NOËL 

 

Durant cette semaine de l’Avent, 

Les activités vont se multiplier. 

Du théâtre et des chants, 

Des bricolage et des bredele 

 

Tout ça pour préparer Noël 

Et l’arrivée d’un invité  

Durant une soirée très spéciale 

Pleine de cadeau et de festivités 

 

Avec l’amie Arachnima 

Nous découvriront les étoiles 

Avec Jack Frost et St Nicolas 

Nous larguerons la grand-Voile 

 

Vers une nuit merveilleuse 

 

Vers la soirée de Noël 



 
SEMAINE DU 19 AU 24 

Lutins  Gnomes Korrigans 

LUNDI 

FILM : 

« Les 5 Légendes » 

Sortie au Square Haček 

MARDI 

Bricolage : 

Cerf de Noël 
Jeux musicaux 

Sortie au Square Haček 
Ateliers bricolages : 

Les masques du Monde 

MERCREDI 

Eveil corporel musical Grand Loup-Garou de Noël 

Ateliers de Noël Arachnima 

Lecture de contes Kamishibaï et visionnage du film en Stop Motion, 

Avec les enfants du quartier de la Charmille 

JEUDI 

Bricolage : 

Sapin de Noël 
Atelier cuisine : bredele 

Eveil corporel musical 
Ateliers bricolages : 

Les masques du Monde 

VENDREDI 

Grande fête de Noël avec bataille de boules de papier, danse, chant 

et un invité surprise... 

HO HO HO ! JOYEUX NOËL ! 

20/12 

21/12 

22/12 

23/12 

24/12 


