
Avec le soutien de 

Les malles à malice

VACANCES DE NOËL 2020
Accueil de loisirs Jacquelines Auriol 

Ateliers manuels
Création de boules de Noël, 

photophores, cartes de vœux, 
moufles d’hiver, cadres photo  

Ateliers sportifs
Tournois de foot, 

baby-foot et parcours sportifs…

Jeux collectifs
Jeux d’impro/théâtre, loto, chat 
glacé, jeux de mime, thèque…

Ateliers jeux de société
Monopoly, tim’s up,

dobble, jeux d’échecs, 
et uno extrême…

Ateliers d’arts visuels
Graphismes, modelage, peinture

Sculpture: pièce montée en 
carton décoré façon noël 

Fresque: sapin

Ateliers danse

Ateliers manuels
Création de couronnes, sapin de 

Noël, boules de neige avec 
photo, canne à sucre, cartes de 
vœux, pompons et bonhommes 

de neige 

Ateliers sportifs
Tournois de baby-foot, 

et parcours sportifs…

Jeux collectifs
Balle aux prisonniers, chat glacé 

et quiz musical…

Ateliers jeux de société
Loup-garou, Monopoly, tim’s up,

jeux d’échecs…

Ateliers d’arts visuels
Graphismes, modelage, peinture

Sculpture: pièce montée en 
carton décoré façon Noël 

Fresque: tête de renne  

Ateliers danse

Ateliers manuels
Création de de boules de 

Noël, photophores, cartes de 
vœux, moufles d’hiver, 

flocons de neige  

Ateliers sportifs
Tournois de handball, 

jeux d’adresse,
baby-foot et parcours 

sportifs…

Jeux collectifs
Balle aux prisonniers, jeux 

quiz musical,  
balle américaine, jeux de 

mime, thèque…

Ateliers jeux de société
Loup-garou, Monopoly, jeux 
d’échecs, et uno extrême…

Ateliers d’arts visuels
Graphismes, modelage, 

peinture

Sculpture: volcan 

Fresque sur le thème d’hiver

Ateliers danse

Atelier petit artiste
Atelier customisation

Atelier show art
Atelier « anime ta carte »

Atelier petit futé
Découverte GRS

Step
Tir à l'arc & Hockey

Cheerleaders
Cirque

Karaoké
Djembé / Percussion
Danse / Chorégraphie

Ombres chinoises
Expériences et recherche

Plantation
Modelage
Mosaïque

Toute l’équipe 
d’animation vous 

souhaite de joyeuses 
fêtes

Lundi 21/12 Mardi 22/12 Mercredi 23/12 Jeudi 24/12

Ateliers manuels
Création de lutins, pingouins, 
étoiles et boules pour sapin, 

porte-clefs, bougie décoration   

Ateliers sportifs
Jeux d’adresse,

baby-foot et parcours sportifs…

Jeux collectifs
Quiz musical, quiz devinettes, 

balle américaine, jeux de mime, 
thèque…

Ateliers jeux de société
Monopoly, tim’s up,

dobble, jeux d’échecs, 
et uno extrême…

Ateliers d’arts visuels
Graphismes, modelage, peinture

Sculpture: maquette 

Fresque sur le thème: Hiver 

Ateliers danse

Fermeture de l’accueil 
de loisirs à 18h00
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VACANCES DE NOËL 2020
Accueil de loisirs Jacquelines Auriol

Ateliers manuels
Création de boules de Noël, 

photophores, cartes de 
vœux, moufles d’hiver, 

cadres photo 

Ateliers sportifs
Tournois de baby-foot, 

jeux d’adresse
et parcours sportifs…

Jeux collectifs
Jeux d’impro/théâtre, chat 

glacé et quiz musical, 
balle américaine…

Ateliers jeux de société
Loup-garou, Monopoly, 

tim’s up,
jeux d’échecs…

Ateliers d’arts visuels
Graphismes, modelage, 

peinture

Ateliers danse

Ateliers manuels
Création de couronnes, sapin de 

Noël, tasse, canne à sucre, 
cartes de vœux, pompons et 

bonhommes de neige 

Ateliers sportifs
Tournois de baby-foot, 

jeux d’adresse
et parcours sportifs…

Jeux collectifs
Balle aux prisonniers, 

jeux d’impro/théâtre, quiz 
musical, balle américaine…

Ateliers jeux de société
Loup-garou, Monopoly, tim’s up,

jeux d’échecs…

Ateliers d’arts visuels
Graphismes, modelage, peinture

Fresque: Thème de Noël

Spectacle 
Le Noël au soleil 

de 
Marie-Vanille

Ateliers manuels
Création de lutins, pingouins, 
étoiles et boules pour sapin, 

porte-clefs et maquillage     

Ateliers sportifs
Tournois de baby-foot, 

jeux d’adresse
et parcours sportifs…

Jeux collectifs
Balle aux prisonniers, 
jeux d’impro/théâtre, 

balle américaine…

Ateliers jeux de société
Loup-garou, Monopoly, 

tim’s up,
jeux d’échecs…

Ateliers d’arts visuels
Graphismes, modelage, 

peinture

Ateliers danse

Lundi 28/12 Mardi 29/12 Mercredi 30/12 Jeudi 31/12 Les malles à malice

Ateliers manuels
Création de de boules de 

Noël, photophores, cartes de 
vœux, moufles d’hiver, cadres

photo, flocons de neige  

Ateliers sportifs
Tournois de baby-foot, 

jeux d’adresse
et parcours sportifs…

Jeux collectifs
Balle aux prisonniers, chat 

glacé et quiz musical, 
balle américaine…

APRÈS-MIDI 
FESTIF 

TENUE CORRECTE EXIGÉE

Fermeture de l’accueil de 
loisirs à 18h00

Atelier petit artiste
Atelier customisation

Atelier show art
Atelier « anime ta carte »

Atelier petit futé
Découverte GRS

Step
Tir à l'arc & Hockey

Cheerleaders
Cirque

Karaoké
Djembé / Percussion
Danse / Chorégraphie

Ombres chinoises
Expériences et recherche

Plantation
Modelage
Mosaïque

Toute l’équipe 
d’animation vous 

souhaite de joyeuses 
fêtes
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