
Vacances de fin d’année 

Du lundi 19 décembre au vendredi 30 décembre 2022 

 Thème: les cabanes des lutins 

Accueil de Loisirs :  Alphonse Daudet 

 

 

Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi 
19 décembre 20 décembre 21décembre 22 décembre  

 

M
A

T
IN

 

Activités 

artistiques 

 et culturelles 

Tableaux de noël 
Création d’un 

château fort  

Loto de noël 

Sortie: « Noël dans  

les tuyaux » 

Une famille des neiges 

avec les mains 

Activités 

physiques 

et sportives 

Les pieds à 

l’envers 
Jeux des cerceaux  

Bonhomme de neige en 

matériaux recyclés 

Bonhomme           

cache-oreille 

Activités 

scientifiques  

et de découverte 

Déco de table avec 

des pommes de pin 

Mon beau sapin de 

noël 

Brick Factory : pour 

construire une cabane 

Jeux de société:          

Ice Cool 

REPAS 

A
P

R
E

S
-M
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I 

Activités 

artistiques  

et culturelles 

Fabrication d’un 

centre de table 

Mon joli petit 

renne 

Réalisation de 

sucres d’orge 
Création de petit lutin Ma jolie boule de neige 

Activités 

physiques 

et sportives 

Un concours de 

chants 
La chasse aux dés Cerceaux musicaux 

Memory Super Héros 

Marvel 
Parcours de motricité 

Activités 

scientifiques  

et de découverte 

Brick Factory : 

pour construire une 

cabane 

Des bonnets tout 

doux 

 

Les sablés de noël 
Un adorable ourson des 

neiges 

Feuilleté en forme de 

sapin 



Vacances de fin d’année 

Du lundi 19 décembre au vendredi 30 décembre 2022 

Thème: les cabanes des lutins  
Accueil de Loisirs :  Alphonse Daudet 

 

Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi 
26 décembre 27 décembre 28 décembre 29 décembre 30 décembre 

 

M
A

T
IN

 

Activités 

artistiques 

 et culturelles 

Ma cabane de noël 
Création d’une 

guirlande scintillante 

Création d’une carte 

de vœux 

Sortie cinéma : 

« le chat potté 2 » 

Mon beau set de 

table 

Activités 

physiques 

et sportives 

Pôle nord, Pôle sud 

et Groenland 
Le labyrinthe de noël Catch chaussettes 

Chamboule bonhomme de 

neige 
Le renne affamé 

Activités 

scientifiques  

et de 

découverte 

Ma cabane en tissu 
Animation 

« mon petit potager » 

Création d’une 

cheminée 

Finition de la cabane  

en tissu 
Ma cabane à sucre 

REPAS 

A
P

R
E

S
-M

ID
I 

Activités 

artistiques  

et culturelles 

Construction d‘un 

chalet en bois  
Un mobile d’hiver Mon joli photophore 

Mon petit lutin rigolo  

 

En route vers 2023 

Activités 

physiques 

et sportives 

Danser avec les 

lumières du sapin 

Le bonhomme de 

neige a dit 
La chasse au dé 

Le jeu du téléphone du 

lutin  

Activités 

scientifiques  

et de 

découverte 

Ma cabane au 

canada 

Mon bon chocolat 

chaud  

Fabrication sapin de 

noël en bâtonnet  

Mon bonhomme en pain 

d’épice 


