Le coin des jeux

Le points-à-points

Dessine le visage

Retrouvez d’autres jeux sur le site
internet du centre de loisirs :

Mon premier est une consonne, mon deuxième est une note de musique.
Mon tout s’offre à Noël !

www.clsh-lannilis.com

La blague de Noël

Les différences

Dépa
rt

Les vacances de
L a To u s s a i n t 2 0 1 3

L e s v a c a n c e s d e l a To u s s a i n t 2 0 1 3
Lundi 21 octobre

Mardi 22 octobre

Le monde des robots
Matin

Le petit robot
A la rencontre

Journée spéciale

N’oublie pas ton
pique-nique !

Atelier bricolage
Matin
Après-midi



Huttes
dans
les
bois

‘Noël à
Trévarez’

« Le fabuleux voyage
de Yakoba »
Avec Vincent Le Bihan
L’auteur du spectacle
du lendemain

Prévention des
risques domestiques

Spectacle musical

Mercredi 30 octobre

Le Centre de Loisirs se
transforme en caserne
de pompiers

Départ à 9h30
Retour vers 12h



Les autoportraits

Light painting
(La peinture dans le noir)

Vendredi 25 octobre

Lundi 28 octobre

Mardi 29 octobre

Journée complète

Journée spéciale

La grande
fresque du temps

Jeu sportif

Journée complète à Landerneau

N’oublie pas ton
pique-nique !



Nous allons présenter
notre dernier film
d’animation au…

Un jeu d’aventure

!

La cuisine
des bonbons

Sauvons Casper !

Le parcours
des sensations

Préparation du
caféparents

À partir de
17
café-paren h,
ts
préparé pa
r le
enfants po s
u
Mercredi 30 octobre
Jeudi 31 octobre
fêter la fin r
des
!
vacances
Fais-moi peur
!
Fabrication de
Déguisements

Festival

ANIMAGES

Prévention des
risques domestiques

Poules Renards Vipères
Les bracelets
Brésiliens

Départ à 10h
Retour vers 17h45

Jeudi 31 octobre

Fais-moi peur

À Plouvien

Jeudi 24 octobre

Le jeu de l’oie
Atelier
Bricolage

Atelier musique

Mardi 29 octobre

Mercredi 23 octobre

La récré
des
3 curés
Participation à l’exposition ‘Noël à Trévarez’

Atelier

Lundi 28 octobre

Les moulins à
eau et à vent
Départ à 10h
Retour vers 17h45

Mardi 22 octobre

Vendredi 25 octobre

sensori-moteur

Intergalactique

Lundi 21 octobre

6-12 ans

La récré
des
3 curés

Jeudi 24 octobre

La fresque

La Robot-Danse

pérons des
Nous récu
rations de
vieilles déco
cette
Noël pour
irlandes,
activité : gu
A vos
boules….
greniers !
Merci.

Journée complète

du robot
Après-midi

3-6 ans

Jeu de Nono

Mercredi 23 octobre

Le Centre de Loisirs se
transforme en caserne
de pompiers

Découverte de jeux
de société originaux

www.clsh-lannilis.com

Au programme :
> Ateliers ludiques
> Visionnage de films
d’animation à la salle du
Family de Landerneau
> Et plein de surprises !
Départ à 9h30 / Retour à 17h45
N’oublie pas ton pique-nique !



Mystères dans les bois

Les cocktails
Horribles !!!

