
 

 

 

 

 

DU 19 DECEMBRE 

AU 

23 DECEMBRE 

 

« La magie de Noël » 

 Pour les vacances de Noël, votre centre se 

propose de plonger vos enfants dans l’univers 

enchanté des fêtes de fin d’année.  

 Confection d’objets de décoration, création 

de personnages, jeux sur le thème de Noël sont au 

programme de cette semaine. 

Avant de fêter Noël chacun de notre côté, Vendredi 

23 décembre  un goûter partagé est proposé aux 

parents à partir de 16h30. 

 

VOTRE CENTRE VOUS SOUHAITE 

DE BONNES FÊTES 

 

 
 
 
 
 

CENTRE DE LOISIRS 
 

« L’Arche de Noé » 
 

Dompierre Sur Mer 
 

Vacances de Noël 
2016 

 
 
 
 
 
 
Centre Social « Villages d’Aunis » 
Siège Social  
7 rue du LT Botton- 17 139 Dompierre sur 
mer 
tel :  05 46 35 38 97  
Site : http://villagesdaunis.centres-
sociaux.fr 
Email : cs.villagesdaunis@orange.fr 
 

INFOS  
Inscription : 

Les dossiers administratifs doivent être  remis à jour avant la  

présence des enfants et les factures précédentes soldées. 

Vous pouvez  accéder au site d’inscription pour le contrat de 
réservation :  

http://cscdompierre.fr 

Vous pouvez aussi remplir le contrat de réservation sur papier 
auprès de Catherine  ou Cécile 

Les effectifs prévisionnels : 

Les moins de 6 ans : 24 places 

Les plus de 6 ans : 24 places 

Apporter des chaussons pour le confort de votre  enfant. 

Le fil rouge du Projet pédagogique  de cette année   

sont les objectifs  « Acteur de son temps de loisirs et le « Vivre 
ensemble » 

INFOS Sorties 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sortie le mercredi 21 décembre 

au marché de la Rochelle pour 

les + de 6 ans. 

Départ 9h 

Retour 12h 

Fermeture le 23 à 19h  

Réouverture le 02 janvier  ou 
03 janvier suivant les effectifs 

(12 mini le 02/01) 



Lundi 19 décembre  
Mini bonnet « sujet de noël pour le sapin » 

Tableau de Noël 
Jeux extérieur/intérieur 

 
Mardi 20 décembre 

Attrape-rêve de Noël 
Cloche de Noël 

      Jeux extérieur/intérieur 
 
Mercredi 21 décembre 

Sortie Marché de Noël 
Jeux extérieur/intérieur 

 
Jeudi 22 décembre  
 

Grand jeu « Christmas Game » 
Sur la journée 

 
Vendredi 23 décembre  

Atelier Cuisine du marché 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 19 décembre  
Cartes 3D 

Bonhomme de neige 
Jeux extérieur/intérieur 

 
Mardi 20 décembre 

Cadre imprimé de Noël 
Origami de Noël  

Rallye photo hivernal  
       
Mercredi 21 décembre 

Sapin 3D 
Boules de Noël en cordes 
Le trésor de Papa Noël 

 
Jeudi 22 décembre  
 

Grand jeu « Christmas Game » 
Sur la journée 

 
Vendredi 23 décembre  

Atelier Cuisine : Bretzels  

 

Groupes des + de 6 ans Groupes des 5/6 ans 

 

 

 

 

 

Lundi 19 décembre  
Contes de Noël 

Lutins « en pomme de pin » 
Où sont les habits de Papa Noël ? 

 
Mardi 20 décembre 

Boules de Noël (déco patch) 
Couronne de Noël 

Rallye photo hivernal  
       
Mercredi 21 décembre 

Calendrier de l’avant  
Personnages de Noël 

Chants de Noël  
Jeux extérieur/intérieur 

 
Jeudi 22 décembre  
 

Grand jeu « Christmas Game » 
Sur la journée 

 
Vendredi 23 décembre  

 Atelier Cuisine : truffes 
 

Groupes des 3/4 ans 

« Programme construit en concertation  avec les enfants suivant leurs envies, leurs souhaits et 
projets... »  

Goûter partagé à partir de 16h30 AVEC LES PARENTS 


