PROGRAMME VACANCES DE NOËL
Les inscriptions se font par écrit : par mail à accueilsdeloisirs.cias@paysdenexon-montsdechalus.fr ou sur feuille d’inscription aux accueils de loisirs et sur le site internet www.montsdechalus.fr
Tél CIAS : 05 55 36 07 98

Lundi 24
décembre

Mardi 25
décembre

Mercredi 26
décembre

Jeudi 27
décembre

Vendredi 28
décembre

Lundi 31
décembre

Mardi 1
janvier

Mercredi 2
janvier

Jeudi 3
janvier

Vendredi 4
janvier

Séance vidéo
de Noël

Jeu de piste
de
Noël pour
les petits et
les grands

Chers parents,
nous vous
invitons à un
après-midi
parents-enfants
avec la
ludothèque
La Marelle à la
salle des fêtes de
Flavignac

Chants de
Noël

Sortie à
Limoges
Musée de
l’Evêché

Contes et
comptines de
Noël avec
Aurélie à la
médiathèque

Marché de
Noël, circuit
des décorations

Atelier des
petits cuistots :
Sablés de Noël

Cartes du
nouvel an

Cartes du
nouvel an

Musique !

Amène et
partage tes
jeux et tes
jouets !

Danses et
rondes

Férié

Décorations de
Noël

Férié

Bouge Tes Loulous
3 à 6 ans
05.55.42.84.69

Les matins : Histoires, comptines, petits jeux, danses, rondes …

Ateliers des
petits cuistots :
Vive les crêpes !
Gym rigolote

Sortie à
Limoges
Musée de
l’Evêché
Marché de
Noël, circuit
des décorations

Marionnettes

de doigts en
feutrine

Origami

Blind test

Férié

Décorations
de Noël

Férié

Bouge Tes Copains
6 à 11 ans
05.55.50.58.32

Les matins : jeux de société, jeux collectifs, bricolages …

Rideaux d’hiver

Pour les 3-5 ans :
- 1 sac à dos avec un change et « doudou »
Pour les 6-11 ans :
- 1 sac à dos avec 1 bouteille d'eau et des vêtements adaptés aux activités sportives et de plein air, vêtement de pluie si nécesaire
 Nous nous réservons le droit de faire varier les activités d’un jour à l’autre selon la météo du jour et l’envie des enfants

Attention centre unique à Flavignac et pas de navette !

Jeu de piste
de
Noël pour
les petits et
les grands

Chers parents,
nous vous
invitons à un
après-midi
parents-enfants
avec la
ludothèque
La Marelle à la
salle des fêtes de
Flavignac

