VACANCES de fin d’année DES 4 à 6 ANS
DU 26 décembre AU 5 janvier
L’accueil des enfants est de 8h à 10h pour le matin et de 13h à 14h pour l’après-midi.
Aucun départ n’est prévu le temps de midi pour les 4 à 16 ans.
Le départ du centre est entre 17h et 18h. (Pour la facturation heure entamée, heure due)
Attention : concernant le groupe, veuillez bien vérifier à quel groupe votre enfant appartient,
aucune modification sera apporté durant les vacances.
ACTIVITES PROPOSEES
MATIN

ACTIVITES PROPOSEES
APRES-MIDI

MARDI 26

Patate de noël

Cinéma
Présence 13h

MERCREDI
27

Pliage du père noël

Jeux en bois

JEUDI 28

Fabrique ton calendrier

Spectacle de Noel
« au pays de Noel »

Assiette du temps

Rhabille le père noël

JOURS

VENDREDI
29

MARDI 2

Sortie à la journée : Com à la récrée
Présence 9h30 retour pas avant 18h
(bouteille d’eau et chaussettes obligatoire)
MERCREDI
3

Bracelet

Fluffy slime

Nid de choix

Après-midi récré
Neige ou pas neige ?

Cuisine

C’est la fiesta !!

JEUDI 4

VENDREDI
5

VACANCES de fin d’année DES 6 à 8 ANS
DU 26 décembre AU 5 janvier
L’accueil des enfants est de 8h à 10h pour le matin et de 13h à 14h pour l’après-midi.
Aucun départ n’est prévu le temps de midi pour les 4 à 16 ans.
Le départ du centre est entre 17h et 18h. (Pour la facturation heure entamée, heure due)
Attention : concernant le groupe, veuillez bien vérifier à quel groupe votre enfant appartient,
aucune modification sera apporté durant les vacances.
ACTIVITES PROPOSEES
MATIN

ACTIVITES PROPOSEES
APRES-MIDI

MARDI 26

Patate de noël

Cinéma
Présence 13h

MERCREDI
27

Pliage du père noël

JEUDI 28

Fabrique ton calendrier

Spectacle de Noel
« au pays de Noel »

Assiette du temps

Rhabille le père noël

JOURS

VENDREDI
29

Jeux en bois

MARDI 2

Sortie à la journée : Com à la récrée
Présence 9h30 retour pas avant 18h
(bouteille d’eau et chaussettes obligatoire)
MERCREDI
3

Bracelet

Fluffy slime

Nid de choix

Après-midi récré
Neige ou pas neige ?

Cuisine

C’est la fiesta !!

JEUDI 4

VENDREDI
5

VACANCES de fin d’année DES 8 à 10 ANS
DU 26 décembre AU 5 janvier
L’accueil des enfants est de 8h à 10h pour le matin et de 13h à 14h pour l’après-midi.
Aucun départ n’est prévu le temps de midi pour les 4 à 16 ans.
Le départ du centre est entre 17h et 18h. (Pour la facturation heure entamée, heure due)
Attention : concernant le groupe, veuillez bien vérifier à quel groupe votre enfant appartient,
aucune modification sera apporté durant les vacances.
ACTIVITES PROPOSEES
MATIN

ACTIVITES PROPOSEES
APRES-MIDI

MARDI 26

Atelier codage, décodage

Yellow jump
Présence 12h45 retour pas avant 18h

MERCREDI
27

Cuisine

Fluffy slime

JEUDI 28

Les pompons de noël

Spectacle de Noel
« au pays de Noel »

La rose des fêtes

Ballon prisonnier

Fabrique ton calendrier

Laser Game
Présence 12h45 retour pas avant 18h

Les mystères de pékin

Casino

JOURS

VENDREDI
29

MARDI 2

MERCREDI
3

JEUDI 4

Sortie à la journée : Patinoire de Roanne
Prévoir gants et bouteille d’eau
Présence 10h retour pas avant 18h
VENDREDI
5

Nid de choix

C’est la fiesta !!

VACANCES de fin d’année DES 10 à 12 ANS
DU 26 décembre AU 5 janvier
L’accueil des enfants est de 8h à 10h pour le matin et de 13h à 14h pour l’après-midi.
Aucun départ n’est prévu le temps de midi pour les 4 à 16 ans.
Le départ du centre est entre 17h et 18h. (Pour la facturation heure entamée, heure due)
Attention : concernant le groupe, veuillez bien vérifier à quel groupe votre enfant appartient,
aucune modification sera apporté durant les vacances.
ACTIVITES PROPOSEES
MATIN

ACTIVITES PROPOSEES
APRES-MIDI

MARDI 26

Atelier codage, décodage

Yellow jump
Présence 12h45 retour pas avant 18h

MERCREDI
27

Cuisine

Fluffy slime

JEUDI 28

Les pompons de noël

Spectacle de Noel
« au pays de Noel »

La rose des fêtes

Ballon prisonnier

Fabrique ton calendrier

Laser Game
Présence 12h45 retour pas avant 18h

Les mystères de pékin

Casino

JOURS

VENDREDI
29

MARDI 2

MERCREDI
3

JEUDI 4

Sortie à la journée: Patinoire de Roanne
Prévoir gants et bouteille d’eau
Présence 10h retour pas avant 18h
VENDREDI
5

Nid de choix

C’est la fiesta !!

