
CENTRE DE LOISIRS
Ouverture du nouveau centre de loisirs 

à partir de lundi 19 décembre
L'accueil du matin et du soir se fera dans le

nouveau bâtiment.
Pouvez vous prévoir des chaussons ou des

chaussettes épaisses .



Vacances de Noël Maternelles 
Semaine n° 1:

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

du 19/12/2022 au 23/12/2022

Sieste pour les petits, massage en chenille, histoire...

matin 

temps
calme

après midi 

Ma petite étoile 

Cerceaux musicaux 

Fabrication d'une
bougie 

Mon père Noël en
carton

Parcours du père
Noël 

Puissance 4 géant 

Sortie 
Bowling 

de
 Ballainvilliers

Bonhomme de
 neige 

Biscuit de Noël 

Ma boule de Noël 

Couronne de Noël 

JOURNÉE PYJAMA

Surprise de Noël

Manuelle :
Mon beau sapin, 

roi des forêts 

15h: boum de Noël 

9h30 : Spectacle
des animateurs 

 Défis  des lutins
monstrueux 

 Défis  des lutins
monstrueux 

 Défis  des lutins
monstrueux 

 Surprise des lutins  

 Qui va réussir a aider le père Noël a confectionner tous les cadeaux



Vacances de Noël Elémentaires 
Semaine n° 1:

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

du 19/12/2022 au 23/12/2022

matin 

temps
calme 

après midi 

porte clé coccinelles en perles 

Scientifique :
Le papier toilette magique 

Manuelle : 
Père Noël barbe à main 

Sportive : 
 

Tchoukball 

Culinaire : 
Cookies 

Manuelle : 
Carte de Noël bonhomme

de neige 

Sportive : 
 

Chasse au lapin 

Sportive : 
 

Parcours du ninja 

Scientifique : 
La mongalofière 

Manuelle : 
Carte du père Noël 

Sportive :
 

Le jeu de la carotte 

 

JOURNÉE PYJAMA

Boum 

9h30 : Spectacle des
animateurs 

 Défis  des lutins
monstrueux 

 Défis  des lutins
monstrueux 

 Défis  des lutins
monstrueux 

 Surprise des lutins  

Surprise de Noël

 Qui va réussir a aider le père Noël a confectionner tous les cadeaux

Sortie 
Bowling 

de
 Ballainvilliers



Vacances de Noël Maternelle

 

semaine : Du 26/12/2022 au 30/12/2022

matin 

temps
calme 

après midi 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

sieste pour les petits, massage en chenille, histoire...

Le pétrificateur 
Sportive : 

Manuelle : 
Perle à repasser 

Pacours sportif Manuelle :
Carte de voeux 2023

Manuelle : 
Création de canne à

sure 

Sportive : 
Retrouver les

ingrédients de la
potion 

Jeux de ronde 
Manuelle : 

Création d'une
baguette de magie 

Sportive : 
La fée et les petits

lutins 

Petit déjeuner 
9h30 : Spectacle des

animateurs 

 La magie du lutin Elfie

Choix des 
enfants 



Vacances de noël Elémentaire
semaine : 

Du 26/12/2022 au 30/12/2022

matin 

temps
calme

après midi

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Atelier tour de
 magie 

jeux calme, jeux de sociètés, lecture...

Petit déjeuner 

Atelier tournant: 
foot, basket,

hand, tennis de
table

Manuelle : 
Accessoires

magicien 

Sportive: 
Capture de drapeau 

Grand jeu 
 

 l'écosystème 

Cinéma:
Le bal des sorcières.

 

Culinaire :
Pancakes 

Boum 

9h30 : Spectacle des
animateurs 

 Tour de magie du
lutin malin 

 La magie du lutin Elfie

Choix des 
enfants 


