
Directeur(trice) : Salomé PASCO 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 
 

GRAND JEU de bienvenue 
pour tous autour d’une 

chasse aux trésors 

Sortie pour 32 enfants au 
parc Pierre St Geneviève 

des bois. 
 

Préparation d’un cocktail 
festif pour le réveillon 

 
 
 

FERIE 

JOURNEE COCOONING 
 

Matinée Cinéma Surprise 
autour d’un chocolat chaud 

et d’une douceur sucrée 
 

Réalisation de pompons en 
laine pour ceux qui le 

souhaitent 
 
 
 
  
 
 

Sortie au château de 
Breteuil pour 32 enfants. 

 
Atelier manuel pour les 

petits / contes d’hiver et 
bonhommes de neige 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil autour de jeux de 

construction pour les petits 
 

Réalisation de maquettes 
d’avions 

 
Boules de Noël en laine 

 
Parcours sportif 

 

Sieste et pôle d’activités de 
réveil autour du modelage 

pour les petits 
 

Hockey chaussettes 
 

Atelier déco : Flocons de 
neige 

 
Jeu du Dragon 

 
Atelier pâtisserie : Cookies 

 
FERMETURE 17h30 

 
 
 

 
 

FERIE 
 

 Sieste et pôle d’activités 
de réveil autour des 

Playmais pour les petits 
 

Atelier sport 
« découverte » 

 
Réalisation de photophores 

 
Initiation YOGA 

 
Création de cartes de vœux 

 
 
 
 

Sieste et pôle d’activités 
de réveil autour du 

découpage et du collage  
pour les petits 

 
GRAND LOTO 

BONBONS POUR TOUS 
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Activités vacances scolaires de fin d’année 
 Accueil de loisirs : Charles Perrault 

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

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Chers parents, nous vous informons que les 24 et 31 
décembre, votre accueil de loisirs fermera ses portes à 17h30. 
Toute votre équipe vous souhaite d’cxellentes fêtes de fin d’année. 



Directeur(trice) : Morgane MONNOT 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.12.58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Ouistitis : 
Jeux aquatiques (20 places) 

Prévoir Maillot de bain  
 

Moyens : Jeux de rondes, 
décoration de boîtes 

 
Grands : Jeu du béret  

Peinture 
 

 « La der des der » 
 

Tous sur notre 31 !!! 
 

Les Ouistitis : Préparation 
du cocktail de fête 

Les Moyens : Organisation 
du défilé « tenues de gala » 
Les Grands : Décoration de 

la salle et du repas 

 
 
 

FERIE 

 
Cinéma pour tous 

 
« Pirouette et le Sapin de 

Noël » 

 
  

Ouistitis : 
Jeu sportif « Le 
déménageur »  

 
Moyens et Grands : 

Sortie escalade à Vertical 
’Art  

(24 places) 
 

Création de bonnets 
 

Ouistitis : 
Sieste ronde des activités 

Les temps calmes proposés 
pour les M/G 

livres/yoga/zen/coloriage 
 

Moyens : Jeux de 
construction, Duchball 

 
Grands : Écriture de cartes 

de vœux, parcours de 
motricité 

 

Ouistitis : 
Sieste ronde des activités 

Les temps calmes proposés 
pour les M/G 

livres/yoga/zen/coloriage 
 

Moyens et Grands : 
Cocooning 

Lecture de contes et jeux 
de société 

Ouverture des portes à 16h 
Fermeture à 17h30 

 

 
 

FERIE 
 

Ouistitis : 
Sieste ronde des activités 

Les temps calmes proposés 
pour les M/G 

livres/yoga/zen/coloriage 
 

Moyens : Cartes de vœux 
et jeux sportifs 

 
Grands : Parcours sportifs 

et cadres photos 
  

 
Ouistitis : 

Sieste ronde des activités 
Les temps calmes 

proposés pour les M/G 
livres/yoga/zen/coloriage 

 
Perrault fait son show !! 

 
Loto bonbons géant 
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Activités vacances scolaires de fin d’année 
 Accueil de loisirs : ALM Perrault  

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

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Jeux aquatiques pour les Petits (prévoir maillot de bain – serviette).  
Écriture des cartes de vœux pour les enfants de Rothenburg et Sinaïa. 
ATTENTION le mardi 31 décembre : FERMETURE à 17h30 
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