
ACCUEIL DE LOISIRS 

« les copains d’abord »

Du 26 Décembre 2017 au 05 Janvier 2018



Mardi 26 décembre

3-6 ans : Fabrication de photophore d’hiver / Décoration de bonhomme de neige
6-11 ans : Construction d’un igloo géant

Mercredi 27 décembre

3-6 ans : Jeux sportifs / Sortie Cinéma « Coco »
6-11 ans : Fabrication de bracelets d’hiver / Sortie Cinéma « Coco »

Jeudi 28 décembre 

3-6 ans : Fabrication de bracelets d’hiver / Contes d’hiver
6-11 ans : Fabrication de flocons de neige / Jeux sportifs

Vendredi 29 décembre

3-6 ans : Atelier cuisine / Création de carte de vœux
6-11 ans :Atelier cuisine / Création de carte de vœux étoile

Du 26 au 29 décembre 



Du 02 au 05 janvier

Mardi 02 décembre

3-6 ans : Création d’un porte clé d’hiver / Fabrication d’un bonnet
6-11 ans : Imagine ton décor d’hiver / Jeux sportifs

Mercredi 03 décembre

3-6 ans : Déco vitre / Séance photo
6-11 ans : Fabrication d’un photo booth / Séance photo

Jeudi 04 décembre 

3-6 ans : Jeux sportifs / Fabrication d’une couronne des rois
6-11 ans : Déco vitre / Fabrication d’une couronne des rois 

Vendredi 05 décembre

3-6 ans : Atelier cuisine « Galette des rois » / Jeux de société + Goûter 
6-11 ans : Atelier cuisine « Galette des rois » / Jeux de société + Goûter 



INSCRIPTIONS
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires de 7h30 
à 19h à tous les enfants valides ou porteurs de handicap âgés de 3 à 11 ans.

Les enfants venant régulièrement au centre de loisirs sont prioritaires 
sur les sorties.

Pour des raisons d’organisation et de gestion (recrutement de l’équipe, 
achats des goûters et matériels pédagogiques, commande des repas…), il est 
impératif de respecter le délai d’inscription (le vendredi 08 décembre).

Renseignements et inscriptions auprès de Nicolas ou Lolita.

santec.centreloisir@orange.fr

02.98.29.71.79

06.80.02.74.74


