
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Planning des vacances de fin d’année

du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018

2017 3-51/2 ans

Ateliers manuels :
- Ma recette de roudoudous aux cerises, 100 % naturel !
- Lutins à croquer
- Mes gourmandises odorantes
- cartes de voeux accordéon
- Bien vivre ensemble et se le dire : marguerite et les
  messages d’amitiés !

Ateliers musicaux :
- Battre le rythme
- Vibrations et rock star

Petits jeux :
- La chandelle
- Les taquins

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

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Thème : «Les gourmandises des fêtes»

SORTIES

Vendredi 29 décembre 
(matin)

Cinéma Gérard Philipe
La Hume 

Jeudi 4 janvier
« Les loulous rock »

Quatre musiciens expérimentés qui 
proposent un spectacle

de comptines et chansons
connues de tous, à travers les rythmes
aussi variés qu’inattendus. En passant

par le blues, funk, reggae, country et rock.



Accueil de Loisirs Sans Hébergement
2017 6-12 ans

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

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Ateliers manuels :
- Je fabrique ma guirlande lumineuse, mon étoile filante, 
mon hibou et son habit de fête, un sapin de la 3ème 
dimension, des cartes de voeux magiques.
- Réaliser de véritables tickets à gratter avec de jolis 
messages

Grand QUIZZ musical spécial fêtes

Fêtons la nouvelle année en fabriquant notre feu d’artifice
Parcours sportif : la course aux étoiles, la chasse au yéti

Ateliers des petits gourmands : brochettes colorées , truffes 
au chocolat

Vous serez transportés par de jolis contes animés de Noël et 
du nouvel An

Thème : « Mille et une merveilles »

SORTIES

Vendredi 29 décembre 
(après-midi)

Cinéma Gérard Philipe
La Hume

Jeudi 4 janvier
« Les loulous rock »

Quatre musiciens expérimentés qui 
proposent un spectacle

de comptines et chansons
connues de tous, à travers les rythmes
aussi variés qu’inattendus. En passant

par le blues, funk, reggae, country et rock.

Planning des vacances de fin d’année
du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018


