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Organisation : Centre Social Rural de Lucé

Vacances de Noël 
du 19 au 23 décembre 2022

imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

inscriptions à partir du mardi 06 décembre 2022

Joyeux Noël !



LUNDI
19 20

MARDI JEUDI
22

MERCREDI

21

EN ATTENDANT

NOËL !
VENDREDI

23LUNDI 193-5 ANS

6-7 ANS - Échange des courriers au Père Noël
- Jeux du renne et des lutins farceurs
- Je conte, tu contes, nous contons ...8-11 ANS

- pictionnary géant et marché de ma
grand mére
- Origami et morpion de noël

- JEUX de connaissance et concours lego
- création de bougies et perles en folie

MARDI 20
- mON BEAU SAPIN
- comptines, chansons et jeux musicaux

- chasse aux trésors des lutins
- création d’un renne et d’un bonhomme
de neige

- Création déco de noël et pâte à sel
- Jeux de la pyramide

MERCREDI 21
- dANS MA BOTTE, il y a ...
- Jeux des cadeaux perdus et de l’oie d’hiver

- petits JEUX EXTérieurs : l’horloge,
accroche/décroche
- Déco en argile

- encas du père noël et jeux de société
avec chocolat chaud et clémentine
- création de jeux de noËL

JEUDI 22
- mOUFLES DE VOEUX
- Parcours de lutins et déco pour la maison
- jeux de société

- relai corn flakes et jeux des mouches
- création carte et déco de noël et boule
de neige

- atelier magie de noël
- CRéation de flocons de neige

VENDREDI 23
- Atelier cuisine et course de rennes
- Jeux de société

- Développons notre imagination
- cuisine pour le goûter de noël

- cuisine pour le goÛter de noël
- jeux de société
- invente ta chanson de noël :
«Merry christmas»

LUNDI 2 Janvier
Sous réserve d’un nombre d’inscriptions 
suffisant, l’accueil de loisirs pourait peut-
être ouvrir ses portes le lundi 2 janvier 2023. 
Inscriptions au centre social rural du Lucé avant 
le 15 décembre 2022 :


