
Accueil de loisirs de Santec
« les copains d’abord »

Du Lundi 19 au Vendredi 30 Décembre 2022



Du Lundi 19 au Vendredi 23 Décembre

Lundi 19 décembre

3/11 ans : Décore le centre / Balade au bois

Mardi 20 décembre

3/5 ans : Fabrique ta fresque de Noël / Olympiades de Noël 

6/11 ans : Fabrique ta fresque de Noël / Olympiades de Noël

Mercredi 21 décembre

3/5 ans : Cuisine / Décore la fresque de Noël

6/11 ans : Crée ton village de Noël / Décore la salle des grands

Jeudi 22 décembre

3/5 ans : Lecture / Balade à la plage

6/11 ans : Imagine ton personnage de Noël / Balade à la plage

Vendredi 23 décembre (fermeture à 16h00)

3/11 ans : Film de Noël / À toi de jouer !



Du Lundi 26 au Vendredi 30 Décembre

Lundi 26 décembre

3/11 ans : Découverte des cadeaux 

Mardi 27 décembre

3/5 ans : Balade au bois / Construit ta suspension de Noël

6/11 ans : Balade au bois / Loto de Noël

Mercredi 28 décembre

3/5 ans : Fabrique ta guirlande de Noël / Jeux collectifs

6/11 ans : Cuisine / Carte de vœux 2023

Jeudi 29 décembre

3/5 ans : Lecture / Balade à la plage

6/11 ans : Fresque de Bonne Année / Balade à la plage

Vendredi 30 décembre (fermeture à 16h00)

3/11 ans : Film / À toi de jouer !



INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

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

Le programme présenté est à titre indicatif et peut être modifié en fonction du nombre d’enfants inscrits, des conditions
météorologiques ou de leurs envies.

Pour des raisons d’organisation et de gestion (recrutement d’animateurs, achats de goûters et matériel pédagogique,
commande des repas etc.), il est impératif de respecter le délai d’inscription soit pour le Vendredi 2 Décembre. Nous
vous rappelons que si les inscriptions ne sont pas faites à cette date, vos enfants seront mis sur liste d’attente et
l’inscription sera validé ou non dès que possible. D’autre part, les inscriptions ne sont pas automatiques, il faut réaliser
la démarche d’inscrire vos enfants par mail en indiquant les jours précis ainsi que les modalités (journée complète avec
ou sans repas, matinée, matinée/repas, repas/après-midi, après-midi).

Renseignements et inscriptions auprès de Lolita et Hugo : 

santec.centreloisir@orange.fr

02.98.29.71.79 

06.80.02.74.74

mailto:santec.centreloisir@orange.fr

