école de l’Houëzel
Maryse Pierre Justin Borel

Programme d’activités de noël

Accueils de loisirs

> Du 24 Décembre 2018 au 04 Janvier 2019

« L’univers de Noël »
Lundi 24 decembre
Mercredi 26 decembre

Tenue : rouge et blanc
Accueil des enfants et parents
en musique par la mère Noël

Sortie Moule

• Mise en train J
“ eux mimés”
• Chasse aux images d’antan

• Piscine Robert Geoffroy

Décoration avec les enfants

Jeudi 27 decembre

Jeux de connaissance

sous forme de puzzle

• Quizz sous forme d’images
• Jeux de cerceaux

Art visuel : réalisation de pochoir
de Noël «
“ Jouons et Partageons

Vendredi 28 decembre
Sortie Gosier
• Accueil et départ des enfants à Anse Tabarin
• Mise en train «
“ gym moving»
• Baignade
• Jeux d’eau
• Pique nique

dans l“ ’esprit de noël»

Mercredi 2 janvier
Lundi 31 decembre
Tenue de fête
Jeux divers
Déjeuner en musique

Sortie Sainte-Anne
• Accueil : Mise en train
«“jeux chantés»

• Visite de «
“ Kontakaz»

Jeudi 3 janvier
• Mise en train :“

Présentation du programme
de la journée

Sortie Deshaies
• Mise en train «“jeux musicaux»

• Parcours sportif

• Visite du Jardin Botanique

Lors des sorties ne pas oublier : Chapeaux ou casquettes, 1 protection solaire, 1 change, 1 petite bouteille d’eau

Direction de l’éducation

Vendredi 4 janvier

• Jeux «
“ ateliers tournants»
«“vélo, trottinette»

Pinata

•

0590 84 54 22

• Pique-nique

Programme susceptible de modification

école de POUCET
Suzanne Rollon

Programme d’activités de noël

Accueils de loisirs

« L’univers de Noël »

Lundi 24 decembre

Mercredi 26 decembre

Tenue : rouge, blanc et vert
Accueil en musique
Chants de bienvenue
Présentation de l’équipe
Visite de l’environnement proche

• Piscine Robert Geoffroy

animé «“l’apprenti Père noël»

Sortie Deshaies

• Elémentaire :

• Visite du Jardin Botanique

• Pique nique sur place

Conte présenté par les agents

Mercredi 2 janvier
Journée traditionnelle :
• I ka i pa ka

Tenue de fête «Strass et paillettes»
Journée Festive Strass et Paillettes

Atelier maquillage, défilé de mode,

Jeux musicaux, projection de dessin

Parcours du combattant, danse,

• Pique-nique sur place

projection de film «“Happy feet n°2»

Cantiques de Noël

Lundi 31 decembre

Vendredi 28 decembre

• Maternelle :

de Noël

de la médiathèque

Jeudi 27 decembre

Sortie Moule

Présentation du repas traditionnel

karaoké, cabaret, goûter de fête

> Du 24 Décembre 2018 au 04 Janvier 2019

• course en sac
• tiré kod

• sauts à la corde
• pichine

• chamboule tout

Jeudi 3 janvier

Vendredi 4 janvier

Sortie Sainte-Anne
• Matinée :

Karukéra land,

activités du Parc de loisirs

• Après midi :

Plage de Bois jolan
Pique nique

• Bik a pawol
• Bilan du séjour
• Après midi récréative
• Jeux de kermesse

Baignade

Lors des sorties ne pas oublier : Chapeaux ou casquettes, 1 protection solaire, 1 change, 1 petite bouteille d’eau

Direction de l’éducation

0590 84 54 22

Programme susceptible de modification

