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Accueil de 8h30 à 9h30

Matin

Ateliers créatifs :

Ateliers créatifs :

-Customisation

-Customisation

d’un porte clé

d’un porte clé

-Main en fleur

-Main en fleur

-Ateliers

Atelier créatif :

Création de notre

culinaires

Petite pieuvre

Atelier créatif :

Ateliers

Memory de fêtes

-Jouons à notre

Atelier sportif :

Mon beau sapin

culinaires

Memory

Relai du lutin

Repas puis sieste ou repos
Accueil de 13h30 à 14h
Création

Temps

Fabrication collective : notre calendrier de l’avant

calme

collective :
Notre sapin

Atelier créatif :

Atelier créatif :

Déco de nos

Sels colorés

Après-

portes

midi

Atelier sportif :
Parcours de

Grand jeu :

Ateliers sportifs :

Incroyable talent

Hockey

d’hiver

Jeux musicaux

(penser à
amener un pot
en verre et son
couvercle)

motricité

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Départ
13h30

Création
collective :
Notre sapin

Spectacle
« Guignol, les

Goûter expo à

Atelier créatif :

Milles et une

partir de

Ma décoration

Nuits de Noel »

16h30 :

de fêtes

A la maison de

Notre village de

Guignol

fête !

(Lyon

Accueil de 17h à 18h

5ème)
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Accueil de 8h30 à 9h30
Atelier
scientifique :
Chimie fluide
Matin

Atelier culinaire :
Biscuit pain
d’épice

Atelier créatif :

Prépa du village

Portes clé en

de fête :

perles à repasser

Nos boîtes cadeaux

Atelier sportif :

Atelier sportif :

Gamelle

Accrosport

Prépa du village
de fête :
Fresque de fin
d’année
Atelier sportif :
Accrosport

Départ 9h
Sortie au ciné
Le Scenario
«Mimi&Lisa »
Court métrage
sensibilisant au

Prépa du village
de fête :

Ateliers

-Nos petits

culinaires

lutins

Croissants salés

-Notre beau

Samosa

sapin

handicap visuel

Repas
Accueil de 13h30 à 14h
Temps
calme

Relaxation

Bracelets

Prépa du village de fête :

Yoga

Guirlande flocons

Ateliers nature :

Sensibilisation

-Retournement

au handicap :

du compost et
Après-

Grand jeu :

midi

Quizz

sensibilisation au
tri avec l’Agenda
21
-Sensibilisation

Atelier créatif :

Intervention de

Grand jeu :

Boules à neige

l’association

Karaoké

Atelier sportif :

Valentin Haüy

Ballon prisonnier

Grand jeu :

au tri sélectif

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Parcours du
combattant

Contes de fêtes

Jeux de société

Sortie piscine
annulée
Goûter expo à
Ateliers

partir de

culinaires avec

16h30 :

l’asso VRAC

Notre village de

Suivi d’une

fête !

dégustation à
partir de 17h

Accueil de 17h à 18h
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Accueil de 8h30 à 9h30
Jeux sportifs :

Matin

Grand jeu :

Tournoi Ping

Times’UP

Pong et

Jeux sportifs

Notre village de fête :

Atelier culinaire

Activités créatives

Baby foot

Repas
Accueil de 13h30 à 14h
Temps

Discussion

calme

Programme

Après-

Grand jeu :

midi

BOOM 14

Jeux de société

Atelier créatif :
Porte clé en
plastique dingue

Jeu de rôle :
Harry Potter

Départ 13h15

Prépa de l’expo

Ciné au

Ateliers

Scénario

culinaires avec

Avec les 6-8 ans :

Activité au choix

« Astérix, le

l’asso VRAC

Karaoké

du groupe

secret de la

Suivi d’une

potion

dégustation à

magique »

partir de 17h

Temps libre, goûter et bilan de fin de journée

Goûter expo à
partir de
16h30 :
Notre village de
fête !

Accueil de 17h à 18h

Notre dernière perle est arrivée ! Houda est l’animatrice du groupe des 9-11 ans.

Le programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction de la météo ou des besoins et envies des enfants.

Nous demandons aux enfants de se munir d’un sac à dos avec :
 Le goûter*
 Une bouteille d’eau
 Nos amis doudous pour les plus jeunes
*Pas de chips ni de soda au goûter !!!
Par ailleurs, nous conseillons aux enfants de se vêtir de vêtements
confortables (qui ne craignent pas de s’abimer) et de porter des
chaussures adaptées à la pratique d’activités extérieures.

INSCRIPTIONS
Vacances de fin d’année
L’accueil de loisirs sera ouvert du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019.

Attention : nous serons fermés du 24 décembre 2018 au 1er janvier 2019 inclus.
-Pour les usagers réguliers*, du 19 au 23 novembre.
-Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux adhérents, prise de RDV pour
l’inscription uniquement par téléphone dès le 27 novembre à 13h30.
Mercredi du 9 janvier au 3 juillet 2019
-Pour les usagers réguliers*, du 3 au 7 décembre.
-Pour les usagers non-réguliers et les nouveaux adhérents, prise de RDV pour
l’inscription uniquement par téléphone dès le 11 décembre à 13h30.
*est considéré comme régulier, une famille dont les enfants ont été inscrits fréquemment les mercredis ou vacances
scolaires la saison précédente.

Votre contact
Hélène, responsable du secteur
enfance
04.78.20.40.44 / 06.38.55.99.46
enfance@centresocial-louisbraille.fr

