
Programme	  de	  décembre	  2016	  élémentaires 

Mercredi  7  

Mercredi  14 

Tous  les  vendredis : 

 Initie-toi au jonglage avec une, deux, puis 
trois boules. Entraîne-toi en passant une 
par une les différentes étapes et niveaux 

de difficultés. 
A toi de nous impressionner ! 

Atelier jonglage: 

 Confectionne une carte avec un sapin en 3D 

  

  

 Atelier décorations de Noël:  

Réalise des bougeoirs, une grande fresque, 
ainsi que des décorations pour les vitres 

que tu pourras déplacer à ton gré.  
Viens rêver avec nous ! 

Atelier spécial pour les plus grands: 
Jeux de réflexion et de stratégie 

 Découvre des jeux de société très 
particuliers qui te demanderont de 

réfléchir, d’anticiper, de faire attention 
à tout, et de monter la meilleure 

stratégie pour réussir.  
Lance-toi dans de folles parties de jeux ! 

   

 Grand gôuter de Noël inter 
générationnel !  

  Aujourd’hui nous sommes invités par le club 
Lambin 

Pour un après-midi de danse et un super goûter. 
Surprise : nous leur avons réservé une petite 

chorale ! 

 Participe au jeu du “ Tour de clés ” 

 Viens décorer le centre avec nous 



Programme	  de	  décembre	  2016	  maternelle 

Mercredi  7  

Mercredi  14 

  Viens fabriquer un Père-Noël articulé 

  Fabrique un photophore enneigé 

  Viens décorer des sujets de Noël en bois 

  Envole-toi au Pays Imaginaire à traves des contes de Noël 

  Partage des moments de folies en particiant à 
différents jeux dans lesquels tu vas devoir courir, 
tels que “l’Epervier” et “l’Epervier araignée” ,“le 

Chat glacé”, et “Bataeu-île”. 
Prends tes jambes à ton cou ! 

   Vise avec précision au “Chamboule-tout” 

Tous  les  vendredis : 

 Atelier loisirs créatifs 

 Atelier jeux collectifs 

 Grand gôuter de Noël inter 
générationnel !  

  Dans l’atelier des bricoleurs ce mois-ci, tu auras la 
possibilité de créer un grand pingouin frileux, un beau 

sapin rigolo et un smiley sur un galet. 
A tes outils ! 

 Atelier des touts petits 

  Participe au jeu “1,2,3 soleil” 

  Aujourd’hui nous sommes invités par le club Lambin 
Pour un après-midi de danse et un super goûter. 
Surprise : nous leur avons réservé une petite chorale ! 


