
Directeur (trice) : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Jeux aquatiques pour 10 
enfants petite section, 

 
Création de bonnets de 
Noël ou d’une boule de 

Noël, 
Jeux extérieurs ou 

intérieurs, 
 

Activités libres 

 
Atelier culinaire : petits 

feuilletés salés et 
préparation d’une pâte à 

crêpes, 
 

Parcours sportif, 
Création d’ours en 

accordéon 

 
 
 

FERIE 

Après ce 24 décembre, 
petit chocolat chaud. 

Petits jeux de construction 
ou modelage, 

 
Masques en bandes 
plâtrées ou lutins en 

Papertoy, 
 

Jeux de rôle 
 
 

 
Création de cartes de vœux 
ou de porteclés de Noël en 

perles à repasser, 
 

Jeux musicaux ou dessins de 
pingouins, 

 
Activités libres 

 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme jeux pour les 

moyens grands 

Finition de bonnets de 
Noël ou de boules de Noël, 

 
Jeux de société, 

 
Création de tableaux en 

peinture 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme jeux pour les 

moyens grands 

Après-midi  « cocooning »  
Petite séance de dessins 

animés avec popcorn puis 
petits tatous 

Attention fermeture de la 
structure à 17h30 

« départ possible à 16h » 
 
 

 
 

FERIE 
 

 Sieste pour les petits et 
temps calme jeux pour les 

moyens grands 

Sortie au bowling pour 16 
enfants (moyens-grands), 

 
Activités libres 

 
Atelier jeux sportifs ou 

création de licornes 

Sieste pour les petits et 
temps calme jeux pour les 

moyens grands 

Finition des cartes de 
vœux, 

 
Sortie surprise pour 24 

enfants, 
 

Expression corporelle 
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Activités vacances scolaires de fin d’année 
 Accueil de loisirs : Albert Calmette  

    Lundi 23 décembre     Mardi 24 décembre    Mercredi 25 décembre  Jeudi 26 décembre Vendredi 27 décembre 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Nous voici déjà aux vacances de fin d’année. Peut-être 
aurons-nous la joie d’avoir des vacances toute blanche…Attention le 
24 décembre fermeture des portes à 17h30. 



Directeur(trice) : SCHAICH Stéphanie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.08.66 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Création de cartes de vœux 
 

Confection d’un bonnet de 
ski 

 
Fabrication d’un dragon 

chinois 
 

Jeux au choix de l’enfant 

Atelier cuisine confection 
de petits sablés 

 
Création de sapins 

 
Suite de la réalisation du 

dragon chinois 

 
 
 

FERIE 

Cinéma pour tous 
 

« Pirouette et le Sapin de 
Noël » 

 
 

  
 

GRAND JEU  
des lutins sous forme 

d’énigmes et de devinettes 
pour tous 

Sieste pour les petits et 
temps calme jeux pour les 

moyens grands 

 
Sortie pour les moyens et 
les grands à Fly Academy 

(24 places) 

Sieste pour les petits et 
temps calme jeux pour les 

moyens grands 

Petite séance film de Noël 

Ateliers modelages 

Attention fermeture de la 
structure à 17h30 

« départ possible à partir 
16h » 

 

 
 

FERIE 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme jeux pour les 

moyens grands 

Atelier de création à l’aide 
de perles à repasser 

Sortie au bord de l’Orge 
découverte des oiseaux 

Jeux sportifs d’hiver 

  

Sieste pour les petits et 
temps calme jeux pour les 

moyens grands 

Sortie au château de Vaux- 
le- Vicomte pour les 

moyens grands 24 places 
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Activités vacances scolaires de fin d’année 
 Accueil de loisirs : CALMETTE  

    Lundi 30 décembre     Mardi 31 décembre       Mercredi 1er janvier     Jeudi 2 janvier    Vendredi 3 janvier 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : N’hésitez pas à costumer vos enfants en princesses et 
chevaliers  le Vendredi 03 Janvier et venir en tenue sportive le 
Lundi 30 Décembre 
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