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 2017

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

Les vacances de Noël 2017
Mardi 26 décembre

Mercredi 27 décembre

Matin
Après-midi

Vendredi 29 décembre

Mardi 2 janvier



Bricolage :

3-6 ans

Jeudi 28 décembre

Game park
À Brest

Les poupées
de laine

Mercredi 3 janvier

Jeudi 4 janvier

Light
Painting

Galette des rois

Spectacle de magie

Musique
et danse

À Plouguerneau

Retour dans
les années 50

Le parcours d’hiver

La cabane
à histoires

Départ 9h30
Retour 12h15

Rallye couleur

Bricolage :

N’oublie pas ton
pique-nique !

La salade de
fruits d’hiver



Départ à 9h15
Retour vers 14h30

Le pot
à
crayons

Vendredi 5 janvier

Le brico des oursons

Jeu extérieur

Cinéma

Le chat et
les souris

Départ à 13h
 Retour
17h30

Toute l’équipe d’animation du Centre de Loisirs souhaite à tous les enfants et à leurs familles de merveilleuses fêtes de fin d’année !
Mardi 26 décembre

Mercredi 27 décembre



Vendredi 29 décembre

Mardi 2 janvier

Matin

Mercredi 3 janvier

Jeudi 4 janvier

Atelier Sténopé

L’aventure
obscure

Bricolages :

Game park
À Brest

Spectacle de magie
À Plouguerneau

L’horloge hivernale

Après-midi

6-12 ans

Cuisine :

Jeudi 28 décembre

Le parcours
de tous les
dangers
Jeux extérieurs

Le menu de fête
+ La couronne de gui

La banquise exquise



Départ 9h30
Retour 12h15

Le goûter du
réveillon
N’oublie pas ton
pique-nique !
Départ à 9h15
Retour vers 14h30

Les vaisseaux
spaciaux
en pâte fimo

+ Light Painting

Les photo
- montages
+ La course
aux portraits

www.clsh-lannilis.com

Vendredi 5 janvier

Plastique
dingue

———————
Bricolage : Les
artistes de la
pince à linge

Cinéma

Survivons

dans les bois !

Départ à 13h
 Retour
17h30

