
Programme vacances de Fin d’Année — Groupe des « 3-5 ans » 

Thème : C’est la Fête !!! 

Date Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 

S
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Matin Zik !!! Allumez le feu 
La tête dans  

les étoiles 
Ma déco de fête 

Après-midi Gliss-Gliss Nos jeux fluos La fête à Rio Boom Party 

 

    
Fermeture  

du centre à 16h30 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et le besoin des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 16 décembre Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Date Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 
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Matin Guirlande en fête 
La boule disco  

disparue 
Chapeau garni 

Incroyable  

déguisement 

Après-midi 3,2,1….courez!!! Fête sur mesure 
En avant  

la musique 
Boom déguisée 

 

    
Fermeture  

du centre à 16h30 



Programme vacances de Fin d’Année — Groupe des « 6-11 ans » 

Thème : C’est la Fête!!! 

Les activités sont susceptibles de changer selon les conditions météorologiques et le besoin des enfants. 

Toute inscription se fait à la journée via le portail famille (onglet ALSH). 

Aucune modification d’inscription ne pourra être faite après le mercredi 16 décembre Au-delà de cette date toute annulation sera facturée. 

Date Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre 
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Matin Chabada Fresque magique Décore ta salle 
Prépare-toi  

pour la fête 

Après-midi Dance Floor 
Le sport  

en fête 

Quand la musique 
est bonne !!! 

Boom party 

 

    
Fermeture  

du centre à 16h30 
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Date Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre 

Matin 
Projection  

Dragon Ball Z 

A la tienne, 

Etienne! 

Jeux des  

4 éléments A la recherche  

de 2021 !!! 
Après-midi 

A la recherche des 
boules de cristal 

Hunger Games La clé du bal 

 

    
Fermeture  

du centre à 16h30 


