
Directrice : GUENNEC Aurélie 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.60.48.10.11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Projet Jeux Aquatiques pour 
10 petits 

 
Initiation foot 

et 
Atelier plastique fou pour 

les MS/GS 

Atelier pâtisserie « roses 
des sables » pour les petits 

 
Création d’ours polaires 

avec des assiettes en carton 
 

Initiation basket pour les 
MS/GS  

 
 
 

FERIE 

SURPRISE DE NOEL : 
 

Le Père-Noël est passé !!  
 

Ouverture des cadeaux 
pour tous 

 
 

SORTIE CINEMA POUR 
TOUS : 

 
« LA REINE DES NEIGES 2 » 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis 

 
Fabrication de flocons en 

bâtonnets 
et 

Création de sapins 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis 

 
Fabrication de moufles 

et 
Création de Pères-Noël 

pour les MS/GS 
 

Attention : FERMETURE 
DES PORTES À 17h30 

 
 

FERIE 
 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis  

 
Fabrication de rennes 

et 
Atelier sportif au choix 

pour les MS/GS 

Sieste pour les petits et 
temps calme pour les 
moyens-grands puis, 

 
Sortie au parc de la coulée 

verte pour les MS/GS 
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Activités vacances scolaires de fin d’année 
 Accueil de loisirs : Saint-Exupéry  

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

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Fermeture des portes à 17h30 le mardi 24/12, pour cette 
occasion un chocolat chaud et un biscuit vous seront proposés en 
partant! Possibilité de venir récupérer vos enfants à 16h le 24/12 



Directeur(trice) : Delphine FERNANDES 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01-60-48-10-11 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Petits :  
Parcours sportif 

Atelier manuel : Décorations 
pour le réveillon  

 
Moyens Grands : 
Parcours sportif 

Atelier manuel : Décorations 
pour le réveillon : Sapin 

Atelier cuisine 

 

Jeux sportifs 

 
 
 

FERIE 

Sortie au cinéma 

« Pirouette et le sapin de 
Noël » 

 

Sortie à Lev Park 

 

 

Sieste pour les Petits et 
ateliers libres pour les 

Moyens Grands 

Création d’un « photo call » 
pour le réveillon 

Atelier manuel : 
décorations pour le 

réveillon : Sapin 

Sieste pour les Petits et 
ateliers libres pour les 

Moyens Grands 

 

 
 

FERIE 
 

Sieste pour les Petits et 
ateliers libres pour les 

Moyens Grands 

Atelier manuel : 
Bonhommes de neige 

articulés 

Jeu du Chi Fu Mi  

Sieste pour les Petits et 
ateliers libres pour les 

Moyens Grands 

Atelier manuel : Perles à 

repasser  

Grande bataille de boules 
de neige 
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Activités vacances scolaires de fin d’année 
 Accueil de loisirs : Saint-Exupéry 

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

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

À noter : Fermeture des portes à 17h30 le mardi 31/12, vous pourrez 
récupérer vos enfants à partir de 16h. 
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