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NOËL ENSEMBLE
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PROGRAMME DES
MERCREDIS                 

Notre équipe vous accueille :
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Attention ! Les programmes peuvent être 
susceptibles de changer en fonction des effectifs, 

des opportunités et de la météo

Infos pratiques, la suite
Pour le déjeuner, prévoir

une serviette de table.

Et pour les pitchounes
qui font la sieste,
une couverture.

NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
Le mercredi de 9h à 17h

Pendant les vacances
du lundi au vendredi

de 9h à 17h

Possibilités d’accueil :
Le mercredi

Journée complète :
de 9h à 17h

Demi-journée :
Matin avec repas de 9h à 14h
Matin sans repas de 9h à 12h

Après-midi avec repas de 12h à 17h
Après-midi sans repas de 14h à 17h

Aucune inscription pour le repas uniquement

Accueil supplémentaire
mercredi de 7h30 à 9h et de 17h à 19h

Facturation à la demi-heure

Arrivée au plus tard à 9h30
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

- Une bouteille d’eau
- Un vêtement de pluie
- Le nécéssaire en fonction de la météo



PROGRAMME DES
MERCREDIS                 

6 NOVEMBRE

                Matin : 
        Retrouve tes copains 
   et c’est parti pour une 
histoire contée à la japonaise : 
kamishibaï «petit bleu et petit 
jaune».  Après ce moment 
d’écoute,  place au jeu des 
différences  miroir et photos.

   Après-midi : laisse parler ta 
       créativité avec l’atelier 
             pâte à modeler !

27 NOVEMBRE

           Matin : Laisse toi
     enchanter par les Contes
  de Noël à la Médiathèque
 de la Rochelle ! 

Après-midi : Monte le castelet,
  sors les marionnettes et crée
      un spectacle magique
           autour de Noël !

4 DECEMBRE
Matin : Fabrique ta propre
marionnette et invente le décor du
spectacle !
Après-midi : Mets des paillettes dans 
ta vie ! Pas de Noël sans les boules et 
guirlandes qui habillent de fête le 
sapin !
 Puis, profite d’un spectacle musical    
      et théâtral «Flopin la Lune» 
       au Centre Social et Culturel !

13 NOVEMBRE

     Matin : Qu’est-ce 
     que le handicap? apprends
   -en plus avec les ateliers de
  sensibilisation au handicap
       (parcours à l’aveugle...)

Après-midi : Détends toi le temps
              du spectacle
       «je vis sur une péniche»

11 DECEMBRE
    Matin : Direction le marché
       de Noël, départ 9h30 !
Après-midi : Tous en scène, c’est 
 le moment de se préparer pour 
  le spectacle de Noël au Centre 
    de Loisirs ! Fais tes vocalises         
  pour donner de la voix le jour J 
   et chanter comme jamais et
         entraine-toi pour le 
       théâtre de
               marionnettes !

20 NOVEMBRE

           Matin : Mets de la
             couleur dans tes yeux avec
             la ronde des couleurs avant
            l’activité mélange et
           métissage ! Toutes les couleurs
              sont dans la nature !

                  Après-midi : Histoires 
                         et parcours
                            de vélos

18 DECEMBRE

        Matin : C’est le jour J !
    Ultimes répétitions avant de 
 faire le show ! Prépare le goûter 

qui sera servi à la fin de
la représentation !

Après-midi : Avant l’effort, le 
réconfort c’est le goûter !Puis, 

Tout le monde en place !
Rideau, que le spectacle

commence !  à 17h !
 

 Noël doit être
une fête pour tous !

Un moment de partage 
et de joie !

Retrouvons-nous,
tous pareils, tous différents, 

tous uniques !


