Vacances de noël
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021

« UN SOUPÇON DE MAGIE »
Ateliers
manuels

Petits lutins à suspendre

INTERVENANTS

Jeux

Devine quel cadeau se cache
à l’intérieur

ET SORTIES

INTERVENANTS

jeudi 23 décembre

Photophore en habits
de fête

Mon beau sapin multicolore

Les rennes contre les elfes

le magicien

Remplit le traîneau le plus
vite possible
Chants et comptines

Couronnes de fête

Peinture magique

Masques qui brillent pour
faire la fête

La course d’obstacles
des rennes

Bonhomme de neige en
marshmallow

Spectacle interactif, qui va à 100
à l'heure avec Mister Crobs,
mi-clown, mi-magicien.
Enchainement de gags, de tours
de magie, de poésie, de jeux, de
ventriloquie avec Freddy
le petit clown.

Grand jeu
Mercredi 29 et jeudi 30

Rallye photos

Atelier pâtisserie : sucreries
et gourmandises

spectacle de Mister CRobs

Le père Noël, tête en l’air,
à égaré tous ses cadeaux.
Saurez vous l’aider à les
rassembler avec la grande
distribution ?

décembre
Location du mur digital

Ecran géant interactif offrant
des possibilités infinies de jeux.
Les participants s’affrontent en
solo, en duel ou entre équipes
avec des activités de mémoire,
de réflexe, d’adresse
ou de précision.

Vacances de noël
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021

« UN SOUPÇON DE MAGIE »
Ateliers
manuels

Pixel art des fêtes

INTERVENANTS

Jeux

Quizz spécial fêtes

ET SORTIES
jeudi 23 décembre
spectacle de Mister Corbs le
magicien

Le père Noël articulé

Les défis des petits lutins
Les pingouins de la banquise

Les boules de neige
magiques

Jeu de relais : la pile de
cadeaux

Spectacle interactif, qui va à 100 à
l'heure avec Mister Crobs,
mi-clown, mi-magicien.
Enchainement de gags, de tours de
magie, de poésie, de jeux, de
ventriloquie avec Freddy
le petit clown.
Mercredi 29 et jeudi 30 décembre

La botte du père Noël pour
mes chocolats préférés

Le bonhomme de neige
skieur
Le marque place de table en
sapin
Pâtisserie des lutins :
Les sablés "étoiles polaires"

Le renne qui rit

Grand jeu

Mais où est passé le père Noël
Le Père Noël est introuvable et
c’est la veille de Noël !
Les petits lutins sont très
inquiets et demandent
de l’aide aux enfants

Location du mur digital

Ecran géant interactif offrant des
possibilités infinies de jeux . Les
participants s’affrontent en solo, en
duel ou entre équipes avec des
activités de mémoire, de réflexe,
d’adresse ou de précision.
Vendredi 24 décembre

Grand goûter de Noël avec
un loto animé
Vendredi 31 décembre

Vendredi on fait la fête !
Chantez, dansez sous les
lumières du sapin

