
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Planning des vacances de fin d’année
du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020

3-51/2 ans

Avez-vous remarqué qu’il se passe toujours de drôles de 

choses à l’approche de la fin d’année ?
Des sapins en tout genre et petits elfes malicieux 
envahissent le centre.
Parfois même, un gros monsieur habillé en rouge essaye 
de passer par la cheminée...
C’est une période un peu magique où tout brille et 
scintille, en route pour de nouvelles aventures pour finir 
cette année en beauté !

Ateliers/activités : 
- Fabrication d’un village féérique
- Création de cartes de voeux
- Atelier cuisine : gourmandises de fin d’année
- Fabrication de photophores
- Cannes, couronnes et décorations de Noël

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 : Au pays des lumières

SORTIE
Vendredi 27 décembre
Cinéma Gérard Philipe 

Film : zébulon le dragon
La Hume

ACTIVITES

Mardi 24 décembre
Grand goûter de Noël

Avec la venue d’un invité surprise (oh!oh!oh!)
ALSH - La Hume

Mardi 31 décembre
Spectacle interactif «mister crobs le magicien» 

Gags, tour de magie, de poésie, de jeux et surtout 
de drôleries qui se succèdent.

ALSH - La Hume

2019



Accueil de Loisirs Sans Hébergement

2019 6-12 ans

 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Tic, Tac, Tic, Tac... Le compte à rebours est lancé. Les enfants 
s’impatientent, les lumières scintillent, on prépare les 
cadeaux. Ouvrez grand vos yeux, au détour d’un chemin, 
vous apercevrez peut-être les lutins rieurs, vous entendrez 
le oh!oh!oh du père Noël accompagné de ses rennes..

Ateliers/activités : 
- Initiation au pliage de serviettes et fabrication de 
  photophores étoilés pour un repas de fête
- Les suspensions de OLAF et SANTA CLAUS
- Boules magiques de Mr Jack
- Atelier maquillage «tout en paillettes»
- Atelier cuisine : le père Noël se met au fourneau et 
  confectionne des sapins gourmands.

Jeux : 
- La chasse aux pingouins

Grand jeu : 
- Quizz spécial fêtes

Thème : « L’étrange Noël de Mr Jack »

Planning des vacances de fin d’année
du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020

SORTIE

Vendredi 27 décembre
Cinéma Gérard Philipe

Film : Abominable
La Hume

ACTIVITES

Mardi 24 décembre
Grand goûter de Noël

Avec la venue d’un invité surprise (oh!oh!oh)
ALSH -La Hume

Mardi 31 décembre
Spectacle interactif «mister crobs le magicien»

Gags, tour de magie, de poésie, de jeux et surtout 
de drôleries qui se succèdent.

ALSH - La Hume

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

Tél : 05.56.66.63.91


