
Programme de l'ALSH, vacances de Noël
Du 19 au 23 Décembre

Tous ensemble

Un grand jeu interâges:
 
 

Petits et grands seront mélangés en équipe
pour un jeu d'enquête intitulé "Disparition

inquiétante de Lutine et Lutoche"

Pyjama Party:
Animation appréciée des enfants depuis quelques
années, aussi nous renouvelons la matinée "petit

déjeuner" convivial avec défilé en pyjama pour ceux
qui le souhaitent!

Jeudi 22/12 Vendredi 23/12

Des bricolages:
 Création d'un sapin de Noël,

création de bougies, couronne
de noël en empreintes,

transforme ta chaussette en
doudou, fabrication d'un

traîneau, 
décoration de boules 

Des ateliers
"temps calmes":

 Kamishibaï de Noël,
relaxation et

massages, histoire
magique... 

Fil rouge "les
bêtises des lutins":

 Découvre chaque jour
les aventures de
Lutine et Lutoche

Jeux d'intérieur et
d'extérieur:

 Construction d'une cabane en
forme de cadeau, parcours de
motricité "dans l'espace", "la

grille mystère de Noël", "1,2,3,
Noël est là", jeux musicaux,
cuisine tes petits sapins en

chocolat"
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Des ateliers
"temps calmes":

 Relaxation, "apprend
à dessiner", histoires

de l'hiver

Fil rouge "les
bêtises des lutins":

 Découvre chaque jour
les aventures de
Lutine et Lutoche

Jeux d'intérieur et
d'extérieur:

 Jeux sportif:  "Lutins, Père Noël et
Rennes", "la bataille des pères Noël",
"pyramide des défis", Hockey en salle

, "les lutins voleurs"
" cuisinons des sablés gourmands",

blind test spécial fêtes,  jeu "la chasse
aux cadeaux"

Des bricolages:
 Décorons la salle sur

le thème de l'hiver,
brico "Toc toc toc",
Vitro color, brico
"Soleil de Noël"

Veilée 9/11ans
"Jeudi, tout est

permis!"


