
 

 

 

 

                                        L’ACCUEIL SE FERA À JULES FERRY (entrée 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Mardi 26 

Décembre 

Matin 

Stand de tir 

Couronne de Noël en 

étoile 

Fabrique ton jeu « avale 

tout » 

Grande fresque 

Après-midi 

Construisons notre 

village de Noël 

 

Mercredi 27 

Décembre 

Matin 

Bienvenue au marché de 

Noël 

Roses des sables 

Crée ton petit sapin 

Création de pain d’épice 

Grande fresque 

Après-midi 

Les p’tits lutins ont dit … 

 

Vendredi 29 

Décembre 

Matin 

Parcours du chapiteau 

magique 

Mise en bouche festive 

Guirlandes de boules de 

Noël 

Grande fresque 

 

Après-midi 

Les p’tits lutins ont dit … 

 

Jeudi 28 

Décembre 

Matin 

 

SORTIE CINÉMA 

Supplément: 4.00 € 

 

Après-midi 

Les p’tits lutins ont dit … 

  
 

INFORMATIONS PARENTS : 

Dans le cadre de nos projets, nous sommes amenés à sortir de l’enceinte de l’ALSH. Le mode de déplacement peut se faire de la façon 

suivante : 

 A pied 

 Véhicule Mairie 

 Bus (Compagnie spécialisée) 

Pour toutes informations ou remarques, vous pouvez contacter les responsables de la structure. 

 

Lundi 25  

Décembre 

 

 

Férié 



 

 

                                        L’ACCUEIL SE FERA À JULES FERRY (entrée 3).  
 

 

 

 
 

 

 

 

Pensez à inscrire vos enfants à partir du :    MARDI 28 Novembre 2017 dès 7h30. 

- De 7h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h30. 

- Auprès des responsables Valérie LODENOT et/ou Cathy AUBÉ. 

- Au 05.62.13.48.53 à l’Accueil de Loisirs. 351 chemin de Las Argilos 31840 AUSSONNE 
 

 Dernier délai d’annulation :    LUNDI 11 Décembre 2017 avant 10H00. 
 

Toujours soucieux de répondre aux objectifs du projet pédagogique, l’équipe d’animation a mis en place plusieurs projets sur ces vacances  

(À disposition auprès des responsables).  

www.aussonne.fr 

Mardi 2 Janvier 

Matin 

Parcours des sucres 

d’orge 

Crêpes gourmandes 

Centre de table 

Mon photophore artisanal 

Mini projet : décoration 

du bal des rennes 

(bâtons) 

Après-midi 

Les p’tits lutins ont dit… 

… 

 

Les p’tits lutins ont dit … 

 

Mercredi 3 

Janvier 

Matin 

Rattrape ton beignet 

Jeux de cartes 

Ma carte de vœux (cheval 

du carrousel)  

Mini projet : décoration 

du bal des rennes (serre-

tête) 

Après-midi 

Les p’tits lutins ont dit … 

 

 

 

Après-midi 

Les p’tits lutins ont dit … 

 

Vendredi 5 

Janvier 

Matin 

Danse 

Mini-théâtre 

Les choristes 

 

Après-midi 

Comme au cinéma 

Jeudi 4 Janvier 

Matin 

Le chamboule tout 

Mon bougeoir de noël 

Boule de neige magique 

Mini projet : décoration 

du bal des rennes 

(pochons bonbons et 

fanions colorés) 

Après-midi 

Après-midi festive 

  
 

Lundi 1er  

Janvier 

 

 

Férié 


