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NOËL
DANS LE MONDE

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
- Une paire de chaussons



NOËL POUR TOUS
LES ENFANTS !

FAMILIARISE TOI AVEC
LES TRADITIONS DE NOËL

DANS LE MONDE !

LA CONVENTION
DES DROITS DE L’ENFANT,

30 ANS DÉJÀ !

6 NOVEMBRE
     Matin : Retrouve tes
   copains avant de commencer
 la journée. Les droits des enfants c’est 
quoi? Apprends-en plus sur le sujet !
Puis après cette activité studieuse, place 
au jeu ! Tous debout, ça va bouger !

Après-midi : Bientôt Noël, pense à la
  déco ! Atelier fabrication de bougies
     avant des jeux d’expression pour 
           s’exprimer sans retenue ! 

27 NOVEMBRE
         Matin : Elance toi dans une
         grande course aux cadeaux,
        attention à ne pas tomber !
Et fabrique ton Calendrier de l’Avent 
pour attendre patiemment Noël !

Après-midi : Pars à la découverte de 
Noël en Russie et crée une cabane à 
bougie ! Après la concentration, c’est
      le moment de se dégourdir les
              jambes pour la course
                   du petit Renne !

4 DECEMBRE
     Matin : Continue ton  
enquête sur Noël dans le monde 
avec une animation à la 
médiathèque de la Rochelle !

Après-midi : Destination l’Inde 
     et la création d’un coeur 
      Bollywood avant la danse
       des éléphants de Noël !

13 NOVEMBRE

       Matin : Termine tes bougies
  avant de passer à l’activité théâtre
   et mise en scène !

Après-midi : Découvre les droits de 
l’enfant en images avant une session 
de jeux de balles pour se défouler 
avant la fin de la journée !

11 DECEMBRE

Matin : Direction la Chine, au 
programme jeu de Mah Jong et 
confection d’un dragon !

Après-midi : Toujours côté
tradition de l’Empire du milieu, 
bricole ta lanterne avant une 
séance de danse, les p’tits rats
    sont de sortie ! 

20 NOVEMBRE
           Matin : C’est la journée
 internationale du droit de l’enfant !
 Apprends en t’amusant avec un jeu
 de l’Oie sur le thème.
Puis pas de Noël sans sapin, fabrique 
le tien en miniature !

     Après-midi : Crée ta bougie de 
     table et personnalise des boules
        à accrocher au sapin, la 
           décoration prend forme !

18 DECEMBRE
     Matin : Retour en France, 
   mets ta toque de chef et ton tablier, 
   c’est l’atelier petits biscuits ! Après la 
    cuisine, retour à la fabrique à déco !

  Après-midi : Pas de fête sans musique, 
        entre dans la boîte à musique et 
   balance le son ! Puis, décore l’espace 
   goûter avant d’accueillir tes parents 
       pour un moment de fête et de 
          partage avant les vacances
               de Noël !

     


