
Programme  

Vacances de Noel 

 

 

 

Lieu d'accueil des enfants  au centre de loisirs :  

 

Les enfants seront répartis en deux groupes :  

 Groupe rouge  

 Groupe vert  
 
 
 
 
 
 
 

 
Les enfants fréquentant les écoles d’Irodouer seront répartis dans 
les 2 groupes :  
- Groupe rouge : école Saint Joseph  
- Groupe  vert : école Henri dès  
 
Les enfants hors commune sont également accueillis, ils sont ré-

partis dans les  2 groupes selon leur lieu de scolarisation. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS :  

Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à La Marelle.  

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à l’accueil de loisirs ou à 

télécharger directement sur le site internet de la mairie          

d’Irodouër.  

HORAIRES :  

7h30/9h00 : Accueil échelonné des enfants 

11h30 :  Départs et arrivées des enfants inscrits à la demi- 

journée sans repas.  

12h/13h30 : Repas 

13h30/14h : Départs et arrivées des enfants inscrits à la demi

-journée 

17h/18h30 : Départ échelonné des enfants. 

Thème des vacances : 

  Groupe vert Groupe rouge 

Maternelle Suivre le fléchage de sa 
couleur de groupe  

Suivre le fléchage de sa 
couleur de groupe Élémentaire 

L’EQUIPE DES VACANCES VOUS ACCUEILLE : 

 
 Les enfants du groupe rouge  seront pris en charge par  

1ère semaine 

Les enfants  du groupe vert seront pris en charge par 

2ème  semaine 

1ère semaine 2ème  semaine 

LE THEME DES VACANCES : « les fêtes de fin d’année 

dans le monde » 

Les animateurs ont choisi le thème «  Les fêtes de fin d’année 

dans le monde » . Ils vous ont concocté plein d’animations 

sur ce thème. Les enfant partiront  à la découverte des  tradi-

tions culinaires (repas du midi et le goûter) et festives des 

fêtes d’ailleurs. On vous attend !  

La direction du centre de loisirs sera assuré par Fanny Fonteneau 
la première semaine et par Sandra Lusgarten la seconde. 



 
Groupe rouge 

   
Maternelle  Elémentaire  

Lundi  

21/12 

Jeux sportifs So British 

Fabrication de crackers  

Mardi 

22/12  

         Journée Loterie de Noel Espagnole 

(fabrication de lots, jeux,…) 

Mercredi  

23/12 

         Grand jeu des étoiles de la Befana  
   (fabrication d’étoiles,  

     chasse aux étoiles,….)  

 

 

 

Lundi 

28/12 

           Fabrication de boules chinoises 

           Eventail de la nouvelle année 

Mardi 

29/12 

          Photophore russe 

F               Fabrication de guirlandes Matriochka   

Mercredi 

30/12 

Grande boum bolivienne  

de fin d’année 

Venir avec un  accessoire de ce pays 

 

 

 

 

 

 

Mot de l’équipe 
d’animation  

Malgré une année particulière et  des 

fêtes qui le seront également l’équipe 

d’animation vous souhaite à tous de 

bonnes fêtes de fin d’année.  

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME 

Grand-jeu Jeux de société  Scientifique  Fête 

Activités 

manuelles  

Sports et jeux 

sportifs  

Lecture et 

temps calme  

Jeux libres 

Chansons 

et musique 

Manipulation et 

activité sensorielle 

Balade  Activité  

d’expression  

Ce programme peut-être modifié par l’équipe d’animation 

selon les envies des enfants, les conditions  météorologiques 

où le nombre d’enfants inscrits.  

 Groupe vert 

   
Maternelle  Elémentaire  

Lundi  

21/12 

Jeux sportifs So British 

                      Fabrication de crackers  

Mardi 

22/12 

         Journée Loterie de Noel Espagnole 

           (fabrication de lots, jeux,…) 

Mercredi  

23/12 

     Veillée de noël à la suédoise    

         Fabrication de petits esquimaux  

 

 

 

Lundi 

28/12 

           Journée des Lumières Chinoise 

               (activités manuelles, jeux sportifs) 

 

Mardi 

29/12 

Il neige en  Russie 

Light painting 

Mercredi 

30/12 

Grande boum bolivienne  

de fin d’année 

Venir avec un  accessoire de ce pays 

 

 

 

 

 

 


