
LES P'TITS MOUSSES
Du Lundi 20 Décembre
Au Vendredi 31 Décembre 2021

THEME : Fêtes de fin d'année !!!

3-4 ANS



Parcours des lutins
Création d'un sapin
Fabrication de couronnes et de
guirlandes 

Chasse aux trésors
Jeux de mimes
Peinture à la ficelle

Viens avec ton pilou pilou ou ton pyjama !!!

Lutin passez 
Création de petit cerf
Aurores Boréales

Pour ces vacances, nous avons choisi d'amener les enfants à découvrir les fêtes de
fin d'année dans le monde. L'hémisphère nord : la neige, le froid, les sapins ,...
L'hémisphère sud : le soleil, le sable, les cocotiers... 
Le Nouvel An : les lumières, la fête... 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année !!! 

Chamboule tout
Fabrication de Crakers
Réalisation d'un igloo

Spectacle: Le Noël enchanté du Yétou
proposé par Elise Olivier de planète
mômes

Sable magique
Concours de planche de surf 

Viens avec ton pull ou ton chapeau de Noël

Hémisphère Nord

Hémisphère nord

Hémisphère nord

Journée pilou pilou 

Hémisphère sud

LUNDI 20 DÉCEMBRE

MARDI 21 DÉCEMBRE

MERCREDI 22 
DÉCEMBRE

JEUDI 23 DÉCEMBRE

VENDREDI 24
DÉCEMBRE



Venez en étant sur votre 31
Jeux des couleurs
Photos rigolotes
Chansons et danses

Hémisphère sud

J-4 avant le nouvel an

J-3 avant le nouvel an

Etre sur son 31

J-2 avnt le nouvel an

LUNDI 27 DÉCEMBRE

MARDI 28 DÉCEMBRE

MERCREDI 29
DÉCEMBRE

JEUDI 30 DÉCEMBRE 

VENDREDI 31
DÉCEMBRE

Arbre de Madagascar
Jeux de ballons 
Tableau sable coloré 

Jeu du parachute
Création de banderoles
Carte de voeux

Création de masques festifs
Photophores
Jeux de relais

Journée glisse et détente 
Apportez vos trottinettes ou
draisiennes et votre casque. 
Pop-corn, film 



Numéro  de  Té léphone  ALSH
(Merc red i s  e t  vacances  s co la i re s ) :

07.69.20.82.36
In sc r ip t ions  à  l 'Accue i l  de  Lo i s i r s

par  ma i l  :
 i n s c r ip t ion .a l sh . c s c@gmai l . com

par  t é l éphone  :  
02 . 98 . 83 .04 . 9 1 .

 


