PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES DE DÉCEMBRE 2019
LES PETITS GÉNIES 3-5 ANS
LUNDI 23
Réalisation d’un jeu du
solitaire sur le thème de
l’hiver.
Jeux chantés à la

MARDI 24 *
En attendant noël
« réalisation d’un
bonhomme de
neige ».

maison communale.

JEUDI 26

VENDREDI 27 **

Réalisation d’une

Domaine de Trévarez
Matin : visite contée
« il était une fois
Trévaraz »
AM : visite de l’exposition aux écuries et
du parc.

pochette surprise sur le
thème de l’hiver.
Motricité à la maison
communale.

LES DÉBROUILLARDS 6-8 ANS
LUNDI 23

MARDI 24 *

JEUDI 26

VENDREDI 27 **

Réalisation d’un centre
de table sur le thème de
la neige.

Suite de la réalisation
du centre de table.

Réalisation d’une

En attendant Noël
« lecture d’histoires et
jeux ».

Jeux musicaux.

Domaine de Trévarez
Matin : atelier « la parade des éléphants »
Après-midi : visite
des expositions aux
écuries, au château
et du parc.

Jeux dansés.

pochette surprise

TERRAIN VAGUE 9-11 ANS
LUNDI 23

MARDI 24 *

JEUDI 26

VENDREDI 27 **

Réalisation d’un centre
de table sur le thème de
la neige.

Suite de la réalisation
du centre de table.

Réalisation d’une

En attendant Noël
« lecture d’histoires et
jeux »

Jeux musicaux.

Domaine de Trévarez
Matin : atelier
« théâtre d’ombres »
Après-midi : visite
des expositions aux
écuries, au château
et du parc.

pochette surprise

* Mardi 24 , le centre fermera exceptionnellement à 16h30.
** Sortie à la journée. Départ prévu à 8h45 (impératif) et retour à 17h30.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Horaires des arrivées et des départs : 7h30-9h / 17h-18h30
Inscription/modification possible jusqu’à 48 heures avant la date
concernée via votre compte en ligne (places limitées)
Tél : 02.98.56.25.41 mail : inscriptions@saint-evarzec.bzh
Directeur : Romain GOMES.
Animateurs : Mélanie, Simon et Guillaume.

