
LES VIKINGS

 6 ANS

THEME : Fêtes de fin d'année !!!

Du lundi 20 Décembre
au vendredi 31 Décembre 2021



LUNDI 20 DÉCEMBRE

MARDI 21 DÉCEMBRE

MERCREDI 22
 DÉCEMBRE

JEUDI 23
DÉCEMBRE

VENDREDI 24
DÉCEMBRE

Bataille de boules de neige 
Décoration de noël : sapin, bonhomme
de neige,...
Quizz de noël 

Ciné  Noël : "Tous en scène 2" 

Roller
Aurores boréales

       Départ 9h30 

Un père noël très stylé !!! 
Couronne de l'avent
Danse

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

Concours de planche de surf
Sable coloré 

Viens avec ton pull ou ton chapeau de
noël

Sapin de Noël  de Rio
Multi-jeux
Boisson d'hiver

 

Hemisphère nord

Hemisphère nord

Hemisphère nord

Hemisphère sud

Hemisphère sud

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 !!! 



MARDI 28
DÉCEMBRE

VENDREDI 31
DÉCEMBRE

MERCREDI 29
DÉCEMBRE

JEUDI 30
DÉCEMBRE 

Feux d'artifice
La bonne fortune du fou
Teck 

Multi jeux : Horloge, ballon
couloir... 
Carte de voeux 
Bougies 

LUNDI 27 DÉCEMBRE

Hemisphère sud

J-4 avant le nouvel an

J-3 avant le nouvel an

J-2 avant le nouvel an

Etre sur son 31 

Viens habillé sur ton 31 !

Basket / jeux sportifs
Création de masques festifs
Arbre de madagascar

Vendredi tout est permis !!!! 
Blind test, chorégraphies,
 mimes, casting pub, speedy
quizz....

Matinée patinoire:
Départ: 9h
Retour: 14h

Après-midi détente: film, pop-corn 

Merci de nous communiquer la pointure
de votre enfant à l'inscription



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

06.81.84.04.22.

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 .
 


