
VACANCES De noel

CP/ CE1 MATIN APRES-MIDI

LUNDI 20

MARDI 21

MERCREDI 22

JEUDI 23

VENDREDI 24

Jeu sportif : la chasse aux lutins
Création de cadeaux (Cadres 

photo personnalisés et Étoiles 
en laine à suspendre)

Réalisation d’un porte-clés en 
plastique fou et Fabrication de 

sable magique

Fabrication d’objets de Noël à 
partir de sable coloré

Fabrication d’objets de Noël en 
pâte autodurcissante

Film & Chocolat Chaud

Échange de cadeaux

Chasse au père Noël

*Sortie au cirque Arlette 
GRUSS Où Just dance

à mon rythme

Saint-Aubin
de medoc
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JEAN DE LA
 FONTAINE

ecole

elementaire

*Sortie au Cirque Arlette Gruss à Bordeaux 
Le mercredi 22 Décembre.

ATTENTION : départ à 13h30 et retour à 17h30
Inscriptions à partir du Lundi 20/12/21 à l’accueil : 40 places.

Lundi et Mardi matin : création de cadeaux de Noël o�erts à l’autre groupe scolaire le Jeudi 
après-midi lors d’un moment festif.

Mardi 21 Décembre : journée pyjama
ATTENTION : fermeture de structures à 16h le 24/12 jusqu’au 31/12 inclus.

Les programmes des 

Vacances De noel du 20.12 au 24.12

/ Accueil periscolaire /



VACANCES De noel

Ce2/ Cm MATIN APRES-MIDI

LUNDI 20

MARDI 21

MERCREDI 22

JEUDI 23

VENDREDI 24

Rencontre SportiveDodgeball

Décorations de Noël

Atelier photographie

Sortie vélo

Film & Chocolat Chaud

Échange de cadeaux

Chasse au père Noël

*Sortie au cirque Arlette 
GRUSS Où Just dance

*Sortie au Cirque Arlette Gruss à Bordeaux 
Le mercredi 22 Décembre.

ATTENTION : départ à 13h30 et retour à 17h30
Inscriptions à partir du Lundi 20/12/21 à l’accueil : 40 places.

Lundi et Mardi matin : création de cadeaux de Noël o�erts à l’autre groupe scolaire le Jeudi 
après-midi lors d’un moment festif.

Mardi 21 Décembre : journée pyjama
ATTENTION : fermeture de structures à 16h30 le 24/12 jusqu’au 31/12 inclus.

*Sortie au Cirque Arlette Gruss à Bordeaux 
Le mercredi 22 Décembre.

ATTENTION : départ à 13h30 et retour à 17h30
Inscriptions à partir du Lundi 20/12/21 à l’accueil : 40 places.

Lundi et Mardi matin : création de cadeaux de Noël o�erts à l’autre groupe scolaire le Jeudi 
après-midi lors d’un moment festif.

Mardi 21 Décembre : journée pyjama
ATTENTION : fermeture de structures à 16h30 le 24/12 jusqu’au 31/12 inclus.

L’équipe d’animation vous souhaite de passer de belles fêtes de �n d’année.


