Elémentaire

Maternel

Nov. - Déc. - Accueil de loisirs

Nov. - Déc. - Accueil de loisirs

Les enfants tourneront librement sur les différents ateliers proposés (sport, jeux, expressions artistiques...)

Mercredi 16 nov.
JOURNÉE DES DROITS
DE L’ENFANT
• Grand jeu et débats
« à la découverte des
droits de l’enfant en
France et dans le
monde »

Mercredi 23 nov.

Ateliers création

• Spectacle à la salle
G. Philipe : Le Chat botté

• Décorations de Noël :
fabrication de sapins,
bonhommes de neige,
confection de boules à
neige et de boules de
Noël

Atelier intergénérationnel

Mercredi 16 nov.

Mercredi 30 nov.

Atelier culturel

• Histoires contées
à l’auditorium

Les enfants tourneront librement sur les différents ateliers proposés (sport, jeux, expressions artistiques...)

JOURNÉE DES DROITS
DE L’ENFANT
• Ateliers-débats sur les
loisirs et l'alimentation
au sein de la famille
(à quoi joues-tu à la
maison ?, qu'aimes-tu
manger ? Que regardestu à la télévision ?)

Atelier sportif
• Ultimate

• Petits dessins
pour le Téléthon

Atelier so’Lisses’darité
• Customisation de sapins,
de traîneaux… pour la
vente du soir au
profit du Téléthon

Mercredi 7 déc.
Atelier
« Marché de Noël »
• Customisation de
décorations

Mercredi 14 déc.

Mercredi 7 déc.

Atelier intergénérationnel
• Décoration de Noël
au Béguinage

2 ET 3

6

MARCHÉ DE NOËL AU
PROFIT DU TÉLÉTHON

Atelier pour tous

à partir de 17h

• Spectacle
de fin d’année

vente de crêpes,
objets de Noël, jeux…

Mercredi 23 nov.
Atelier culturel

Atelier intergénérationnel
• Les contes à l'auditorium
Atelier créatif
• Décorations festives :
l'arbre de Noël, les
animaux de la forêt et
les bonhommes de
neige

Mercredi 14 déc.
Atelier intergénérationnel

• Décoration de Noël au
Béguinage

• Les guignols font le
show et goûter festif
avec les résidents du
Béguinage

• Sablés colorés
de Noël

Atelier so’Lisses’darité

• Spectacle à la salle
• Jeux,
G. Philipe : Le Chat botté
kermesse…

Atelier créatif

Atelier les p'tits
cuistots

Mercredi 30 nov.

2 ET 3

6

MARCHÉ DE NOËL AU
PROFIT DU TÉLÉTHON
à partir de 17h
vente de crêpes,
pop-corn…
petites animations :
bowling,
pêche aux canards...

