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

Le programme d’activités
Les vacances de Noël 2020

Lundi 21 décembre

Après-midi

- 5 ans

Le cachecache des
rennes

Petites
senteurs
de Noël

Matin

Les
Colibris

Mardi 22 décembre

Noël s’installe
- L’atelier déco -

Le sapin
en tenue
de fête

Mercredi 23 décembre

Les guirlandes
graphiques
Cookies & histoires

Matin

+ 5 ans

Matin

CP > CE1

Décorons la salle aux
couleurs de Noël

Jeu :

Après-midi

Les
Cormorans

Les
étoiles en
perles

Les reines et
les lutins

Matin

Mimes &
devinettes

CE2 > 6ème

Après-midi

Les
Albatros

Le loup
dans les
bois

Mardi 29 décembre

La journée
en chaussons

Jeu : Ne réveille pas
l’ours qui dort !

Mercredi 30 décembre

SOS

Cadeaux

Journée spéciale
détente & relaxation

Le bonhomme
de neige

Le jeu de l’oie de Noël

Atelier pâte à sel

sapin

La cuisine
des
Gourmands

Le miniréveillon

Le baby
sapin de
Noël

Un grand jeu d’aventures

Les vitraux
merveilleux

Jeux de lettres

Le chef
des lutins

Relais chaîne
Les
de Noël

Les Zombies

Journée spéciale
détente & relaxation

Apprends
le scoubidou

cartes

Les chaises
musicales

Les
cabanes
cosy

Le défi du
labyrinthe
Le défi du labyrinthe

Les Paper toys

de la
grenouille

Balade en forêt

Les petits
bricolages
de Noël

Le quiz
de Noël

parcours

Une matinée avec...

La journée
en chaussons

Le
relais
vélo

Les jeux du
Père Noël

Jeudi 31 décembre

Jeu extérieur

Le

beau

Après-midi

Les
Pinsons

Lundi 28 décembre

Atelier peinture :

Mon
Musiques de Noël

Jeudi 24 décembre

Les cartes
de voeux
Les
cartes
de
voeux

Le miniréveillon
A vos pinceaux

Journée spéciale

Stop
motion
Tours
de
magie

Les perles à repasser
Le quiz musical

Jeux
en bois

Création d’un

spectacle de danse

Jeux
dans
le
bois

casino

Le
du nouvel an

