2 rennes discutent. L ‘un dit « Meuh ! ».
Immédiatement l’autre le bouscule en lui
disant « Gros bêta, t’es pas une vache ! »

La blague de Noël

Trouves les 5 différences !

Le coin des jeux

Dessine un visage

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

www.clsh-lannilis.com

Les vacances de
Noël 2014

Les vacances de Noël 2014
Lundi 22 décembre

Mardi 23 décembre

Mercredi 24 décembre

Matin

Océanopolis
Décorations

Partons à la découverte
des secrets de nos
océans
N’oublie pas ton pique-nique !!

Matin
Après-midi

6-12 ans

Jeux extérieurs

Lundi 29 décembre

Mardi 30 décembre

Mercredi 31 janvier

Le parcours
des lutins

Bricolage :

Jeu musical :

Préparation du
mini-réveillon

Les cartes
de voeux

Le chapeau
magique

Préparation du
goûter de Noël

de Noël
Après-midi

3-6 ans

Journée complète à

Vendredi 26 décembre



Départ à 10h
Retour vers 17h30

Lundi 22 décembre

Mardi 23 décembre

Mercredi 24 décembre

Les décorations

Journée complète à

Les lampions

de Noël Océanopolis

Dessinez
c’est gagné !
Spécial Animaux

Vendredi 26 décembre

Lundi 29 décembre

Tournoi de
jeux en bois

vie sous-marine

Jeux dans
à 10h
les bois  Départ
Retour vers 17h30
N’oublie pas ton pique-nique !

Atelier cuisine
Les weihnachtskuchen



Départ à 13h
Retour vers 17h30

Mardi 30 décembre

Petits jeux
d’intérieur

Atelier
peinture
A la découverte de la

Peinture

sur vitres

Cinéma

Contes de Noël

Le goûter
de Noël

Vendredi 2 janvier

Bracelets
en folie !

Le miniréveillon

Atelier gym

Mercredi 31 janvier

Vendredi 2 janvier

Préparation du
mini-réveillon

Jeu d’aventure

Les cartes
de voeux

« La disparition de
la galette des rois »

Cinéma

Jeux extérieurs
Le mini-

à 13h
 Départ
Retour vers 17h30
réveillon

www.clsh-lannilis.com

Attention, l’association est susceptible
de fermer le Centre
de Loisirs les jours
de trop faible
affluence. Les
éventuelles familles
impactées seront
averties environ 10
jours avant le début
des vacances.

Toute l’équipe
d’animation du
Centre de Loisirs
souhaitent à tous
les enfants et à
leurs familles de
merveilleuses
fêtes de fin
d’année !

