
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

MATIN :

Atelier culinaire :  
les toasts du 

réveillon

APRES-MIDI : 

Création de 
bottes de Noel

MATIN :

Sortie au cinéma 
d’Ivry : Masha et 

Michka : les 
nouvelles aventures 

à 10h

APRES-MIDI :

Suite de la 
réalisation des 
bottes de Noël

MATIN : 

Création de 
bougeoirs 

personnalisés

Réalisation de 
bijoux à offrir

APRES-MIDI :

Création de 
cadre photo

MATIN :

Atelier culinaire : 
sablés de noël

APRES-MIDI :

Fête de noël : 
échange de 

cadeaux

FERIE

JOYEUX 
NOEL

Simone veil petits du 24 au 28 décembre 2018



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

MATIN :

Création de carte de 
vœux

Réalisation de sapin 
en présentoir

Création de 
bonhomme de neige

APRES-MIDI : 

Création de 
bougies 

personnalisées

Réalisation de 
moufles

MATIN :

Sortie au cinéma d’Ivry 
: Masha et Michka : les 
nouvelles aventures à 

10h

Suite de la réalisation 
de bonhomme de 

neige

Création de petits 
bijoux

APRES-MIDI :

Piscine 10 
enfants

MATIN : 

Atelier conte de 
noël à la 

bibliothèque 

Réalisation de 
sucre d’orge

APRES-MIDI :

Piscine 10 
enfants 

MATIN :

Sortie Royal 
Kids 

APRES-MIDI :

Fête de noël : 
échange de 

cadeaux

FERIE

JOYEUX 
NOEL

Simone Veil moyens grands du 24 au 28 
décembre 2018



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin

Sortie : Gulli Parc
24 places 

Confection d’une 
carte de vœux

Création d’un feu 
d’artifice en peinture

Après-midi

Réalisation d’une 
fresque d’hiver 

Création de bracelets

Fabrication de mes 
moufles d’hiver  

Matin

Création de mon 
arbre à main 

Parcours sportif 

Fabrication d’un cerf

Confection d’une 
luge

Après-midi

Tournoi de jeux de 
société 

Réalisation d’un 
bonhomme de neige

Jeux de balle en 
équipe 

Grand bal 
costumé à 
l ’école du 

centre

Matin

Fabrication d’une 
guirlande

Création d’un bonnet 
d’hiver  

Confection d’origami 
animaux

Après-midi

Jeux sportifs

Fabrication de 
pingouins 

Jeux musicaux

Férié

SIMONE VEIL PETITS MOYENS GRANDS 

DU 31 DECEMBRE AU 04 JANVIER 


