
Planning de fin d’année
du lundi 19 au vendredi 30 décembre

2016

ALSH
2, Allée de l’Infante
La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
Tél : 05.56.66.63.91

3 - 5 ans 1/2

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Thème : « Fêtes et lumières »

Activités
Un Noël écologique...
C’est parti avec les décos de Noël récup...
Le Père Noël en chaussettes
La pomme de pin boule de neige
Les flocons enchantés
Les jolies cartes de voeux

Pour les petits curieux : traditions de Noël en 
Europe.

L’atelier de cuisine
Les biscuits au chocolat de Saint Nicolas

Jeux :
- Le cercle des fées
- Les bêtises

Contes et légendes de fin d’année

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

SORTIES/ACTIVITES

Mardi 20 décembre
Cinéma Gérad Philippe

La Hume

Jeudi 22 décembre
 Spectacle avec la compagnie 

«DEUX BOUTS DE FICELLE»

 Vendredi 23 décembre
Grand goûter avec l’arrivée 

du Père Noël 

Mardi 27 décembre
Bowling

Gujan-Mestras

Jeudi 29 décembre
Spectacle avec la compagnie

«OMBRE ET LUMIERE»
Le clown et la princesse

Vendredi 23 et 30 décembre
Atelier maquillage avec l’association

«BASSIN FACE PAINTING»



Planning des Vacances de fin d’année
du lundi 19 au vendredi 30 décembre

2016

ALSH
2, Allée de l’Infante
La Hume
33470 GUJAN MESTRAS
Tél : 05.56.66.63.91

6 - 12 ans

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Thème : « Des étoiles plein les yeux »

Le compte à rebours a commencé... Les enfants 
attendent avec impatience l’arrivée du Père Noël et de 
ses rennes. 
En attendant, découvre les ateliers dans une ambiance
féerique et magique.

Jeux et activités : 
- Viens chanter et danser avec le jeu « la fureur » 
- Les petits lutins se mettront au fourneau pour 
nous concocter des pétales chocolatées pour notre
gôuter gourmand.
- Grand QUIZZ musical spécial fêtes
- Souhaitons les voeux sur une jolie carte étoilée et 
magique.
- Fabrication de décorations de tables illuminées, avec 
ses bougeoirs scintillants et sa guirlande féérique pour
nos repas de fêtes.
- La magie des globes de neige
GRAND JEU : « Le Père Noël a perdu le Nord ! »
PARCOURS SPORTIF : La chasse au yéti et ses 
obstacles

Vous serez transportés par des contes de Noël et du
Nouvel an.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

SORTIES/ACTIVITES

Mardi 20 décembre
Cinéma Gérard Philippe

LA HUME

Jeudi 22 décembre
Spectacle avec la compagnie
« DEUX BOUTS DE FICELLE»

Vendredi 23 décembre 
 Grand goûter avec l’arrivée 

du Père Noël

Mardi 27 décembre
bowling

Gujan-Mestras

Jeudi 29 décembre
Spectacle avec la compagnie

«Ombre et lumière»
Le clown et la princesse

Vendredi 23 et 30 décembre
Atelier maquillage avec l’association

«BASSIN FACE PAINTING»


