
CENTRE DE
DE NOËLLOISIRS

DES VACANCES

19 AU 23 DÉCEMBRE 2022



Du 19 au 23 décembre, le centre de loisirs du LFCL proposera à vos enfants des activités

manuelles, sportives, artistiques ou encore pédagogiques (voir le programme). chaque

enfant sera libre de choisir ce qu’il souhaite faire tout au long de la journée dans la joie

et la bonne humeur bien entendu !

Partage, vivre ensemble, découverte, sens des responsabilités, entraide sont des valeurs que

nous nous efforcerons de transmettre à chacun.

Nous avons hâte de vous retrouver parmi nous au sein de cette nouvelle expérience et

structure ou le bien-être de vos enfants reste une priorité.

Centre de loisirs NOël 2022



Horaires & Tarifs

Horaires :
Tous les jours entre 8h00 et 18h00.

Tarif : Semaine du 19 au 23 décembre 2022

180 €
Tarif sans repas. Les enfants devront ramener leur repas sous forme de
pique nique.

Inscriptions minimum : 36 enfants

Inscriptions maximum : 84 enfants



HORAIRES MOMENTS DETAILS

9h00/9h30

8h00/9h00

9h30/11h30

16h30/18h00

16h00/16h30

11h30/12h30

14h00/16h00

12h30/14h00

Déjeuner

Temps calme

Acceuil du soir

Gouter et bilan 

Accueil du matin

Activités du matin

Temps échange
enfants/animateurs

Activités
apres-midi 

Cf. Activités
du matin

Cf. Accueil du matin. Un animateur reste disponible pour répondre aux questions des familles sur le déroulement de la journée.

Différents ateliers sont organisés par les animateurs. Les enfants y participent au fur et à mesure de leur arrivée. Un animateur
est chargé de cocher la liste des présents et d’échanger avec les parents.

Après le repas et selon les âges, un temps calme est mis en place. Le temps calme reste un temps d’animation à part entière et non un
temps de garderie.  Des activités ou jeux calmes sont proposés et diffèrent selon les jours.

Selon un programme pré-établi pour chaque période des vacances, les enfants participent à différentes activités. Plusieurs activités sont
proposées simultanément afin de permettre à chacun de pouvoir choisir ce qu’il préfère sur son temps de loisirs.

Dans chaque groupe, les animateurs prennent le temps d’expliquer la journée, de répondre aux questions des enfants. 
Ce temps est aussi un moment de régulation où les enfants ont la parole sur les activités, mais également sur la vie quotidienne du groupe.

Le gouter est la dernière occasion de la journée de réunir chaque groupe d’enfants et d’effectuer un bilan de la journée. Les animateurs et les enfants
qui le souhaitent prennent la parole tour à tour pour relever les points clés du jour, ce qui a plu et moins plu, l’ambiance du groupe… Cet exercice se

réalise avec toutes les tranches d’âge de manière adaptée. 

Le repas doit être un moment calme et agréable. Un animateur est assis à chaque table avec un petit groupe d’enfants. C’est l’occasion pour lui de
s’intéresser plus particulièrement aux enfants de sa table et d’apprendre à les connaitre… 

Journée type :



Lundi
matin

Mardi
matin

Jeudi
matin

Vendredi
matin

Mercredi
matin

PLANNING du 19 au 23 décembre
 

matin

Création
d'origamis

 
Fabrication d'une

boite à idées
 

Création de
bracelets,
macramés

 
Atelier Théâtre

(impro)

Balle aux
prisonniers

 
 

Guirlande de
Noël en crépon

 
 

Atelier Danse
 
 

Suspension
sapin en laine

 
 

 
Création d'une
bande dessinée

 
 

Tournoi de
football

 
Création de

marques pages
 

Finalisation de la
boite à idées

 
 

Fabrication Pom
Pom & Boules de

Noël
 

Atelier Scoubidou
 

Finalisation de la
bande dessinée

 
Atelier musique &

écriture
 

Jeux extérieur :
hockey

Fabrication
Crocodile en perle

 
 

Fabrication Sapin
en cure pipe

 
 

Activité proposée
par les élèves

 
 

Initiation aux jeux
de sociétés 



Lundi
après-midi

PLANNING du 19 au 23 décembre
 

après-midi

Jeux extérieurs :
 

Poule
Renard 
Vipère

 
Atelier Danse

 
Activités au choix

 

Jeux extérieurs :
 

Sardine
 

Poule
Renard
Vipère

 
Théatre et Impro 

 
Finalisation de

guirlandes
 

Suite bande
dessinée (BD)

 
Tournoi football

 
Activité au choix

 
Atelier Musique /

Ecriture

Finalisation des
scoubidous

 
Finalisation Pom
Pom & Boule de

Noël
 

Jeux d'intérieur
(chef d'orchestre,
chaise musicale...)

 
 
 

Jeux du Loup
Garou

 
Guirlande de Noël

en crépon
 

Initiation Jeux de
Société

 
Création de porte
clés & sardines en

perles
 

Finalisation
crocodiles en perle

 
 

Mardi
après-midi

Mercredi
après-midi

Jeudi
après-midi

Vendredi
après-midi



Pour plus d'informations :
aes@lfcl.pt


