
Service Enfance Jeunesse 

 Lundi  

20/12 

Mardi 

21/12  

Mercredi  

22/12 

Jeudi  

23/12 

Vendredi  

24/12 

 

Le matin  

Jeux musicaux 

 

Atelier créatif: 

Les boules de 

Noël 

Projection ciné  à 

la médiathèque 

Atelier créatif de 

Noël 

 

Jeux collectifs: Les 

lutins et les 

rennes de Noël 

Jeux collectifs: 

« Attrapez le 

grinch » 

 

Atelier créatif: 

Mobile de Noël 

Journée cabaret 

Venez déguisés 

 

Atelier cuisine: bro-

chette de bonbons et 

de fruits 

 

 

L’après-
midi  

Atelier créatif: 

Les boules de 

Noël 

 

Jeux de société et 

de plateau: « le 

jeu de l’oie » 

Décoration des 

fenêtres sur le 

thème de Noël 

 

Jeux de lancer 

« fléchettes, pé-

tanque » 

La tour infernale 

de Noël 

Fabrication de 

bonnet de père 

Noël ou des lutins 

Présentation du  

spectacle réalisé par les  

Bananiers, Bambous et 
Baobabs 

 

Jeux musicaux 

 Lundi  

27/12 

Mardi  

28/12 

Mercredi  

29/12 

Jeudi  

30/12 

Vendredi  

31/12 

 

Le matin  

Motricité contée 

 

Balade sensoriel 
autour de l’Ac-
cueil de loisirs 

Le cinéma s’ins-
talle à l’Accueil 

de loisirs 

Réalisation de 
pop corn 

Projection d’un 
court métrage 

 

Atelier photo: 

« Le puzzle pho-
to » 

 

Jeux coopératifs 
et collectifs: 

Le parachute,  
Loup glacé 

Expérience scien-
tifique: 

« Les graines à 
germer » 

Atelier artistique: 

Land’art 

Journée festive 

Venez déguisés 

Atelier maquillage 

 

 

Atelier cuisine: 
« les mugs cake » 

 

L’après-
midi  

Fresque et  

Peinture  

sensorielle 

 

Jeux de  

construction 

Atelier photo: 

« Le puzzle pho-
to » 

 

Jeux de  

manipulation 

Expression  

corporelle 

 

Jeux de société 

Atelier créatif: 

Réalisation de  

lanternes et de 
cartes de fêtes 

 

 

Place à la fête ! 

Jeux dansés,  

Musicaux 

Atelier maquillage 

Nombre de places limité.  

Les inscriptions se font uniquement par mail avant le vendredi 

10 décembre : 

alsh-realmont@centretarn.fr 

Les vacances de fin d’année  ! 
Du 20 au 31 décembre 2021 

Accueil de  

loisirs de  

Realmont 

 Infos  
• La direction :  

 - Première semaine : Arnaud  

 - Deuxième semaine : Charlotte  

3-5 ans 


