
MATIN APRES MIDI MATIN APRES MIDI MATIN APRES MIDI MATIN APRES MIDI

L19/12

CINEMA à l'espace 
Renoir "Opération 
Père Noêl"Sus: 2€

ANIMATION LEGO 
DUPPLO  Viens jouer 
dans une salle remplie 

de LEGO

CINEMA à l'espace 
Renoir "Opération 
Père Noêl"Sus: 2€

ANIMATION LEGO 
DUPPLO Viens jouer 

dans une salle remplie 
de LEGO

Activité manuelle: 
Vitrail de Noel Ou 

Atelier cuisine: 
Création de boite à 
gâteau et cuisine 

LOLLIPOP

Départ 13hLUGE si neige 
à la Loge des Gardes*  Ou si 
il y a pas de neige :Tournoi 
sportif à la salle de sports

Activité manuelle: 
Porte clé d'hiver 

bonnet en laine OU 
grand jeu ESCAPE 

GAME DE Noêl

 Départ 13hLUGE si neige 
à la Loge des Gardes* Ou si 
il y a pas de neige :Tournoi 
sportif à la salle de sports

M20/12

 CE2: Va jouez au 
PLAYMOBIL avec le 

groupe 6/8ans 

CM1/CM2:  
BOWLING*   Sus: 

3€

Viens Jouer au JEUX EN 
BOIS et crêpes party

M21/12
JUMGLE PARK 

Sus:3€ Retour 12h15

Grand jeu de piste 
"LES FARCES DES 

LUTINS" Crêpes au 
goûter

JUMGLE PARK 
Sus:3€ Retour 12h15

Grand jeu de piste 
"LES FARCES DES 

LUTINS" Crêpes au 
goûter

PATINOIRE * Retour 
12h15

KARAOKE ET JUST 
DANCE Ou TOURNOI DE 

FOOT en salle 

J22/12

Activité manuelle 
Décoration de table  

OU Jeux de relais des 
Rennes 

Animation 
PLAYMOBIL Viens 
jouer dans une salle 
remplie de Playmobil 

Viens découvrir le 
thème d'Astérix 

PATINOIRE* Retour 
12h15

Animation 
PLAYMOBIL Viens 
jouer dans une salle 
remplie de Playmobil 

Viens découvrir le 
thème d'Astérix 

PATINOIRE * Retour 
12h15

KERMESSE de Noël à la 
salle d'animation Barbe à 

papa Pop Corn

V23/12

Atelier MOTRICITE 
en musique et 

CUISINE: Sablé de 
Noël

KERMESSE DE NOEL 
ET BOUM Viens avec 

une tenue ou un 
accessoire de Noël

Atelier MOTRICITE 
en musique et 

CUISINE: Sablé de 
Noël

KERMESSE ET BOUM 
Viens avec une tenue 
ou un accessoire de 

Noël

Activité 
manuelle:Flocon de 

Noêl OU 
BADMINTON à la 

salle de sport

Départ 13h15 CINEMA à 
l'espace Renoir"Ernest et 

Célestine, voyage en 
Charabie"Sus: 2€

Rallye Photo de Noel 
Ou Création centre de 
table en pomme de pin

      Départ 13h15 LASER 
QUEST Sus:5€

*LUGE:  Départ 13h à la loge des gardes Prevoir une tenue chaude et  adaptée à la luge. Vous pouvez prendre votre luge sinon on en prête
*PATINOIRE: Si votre enfant a besoin d'un casque prévoir un casque à vélo à votre enfant, prévoir des chaussettes épaisses et des gants 
*BOWLING: Quand vous vous inscrivez sur le site merci de cocher bowling et le temps d'accueil du matin

JOURNEE A SWEETY FAMILY  Apporter son pique 
nique   Retour au centre avec un goûter festif 

Sus:3€ 

Journée festive KERMESSE  Le matin : 
Préparation de la kermesse ou tournoi de ping 
pong Apporter son pique nique L'après midi: 
KERMESSE DE NOEL à la salle d'animation 

Barbe à papa Pop Corn  Viens avec une tenue 
ou un accessoire de Noël

ACCUEIL à PARIGNY: Pour les vacances de Noël les activités se feront UNIQUEMENT à Commelle Vernay. Pour les parents qu'ils le souhaitent nous faisons un 
ramassage sur la place de Parigny à 8h45 le matin et le soir un retour à 17h15 en dehors de ces horaires, merci de déposer vos enfants directement au centre de loisirs de 

Commelle Vernay. Si vous avez besoin du ramassage merci de nous le dire par mail avant le début des vacances, afin d'organiser nos transports.

PROGRAMME DES VACANCES DE NOEL 2022 ACCUEIL A COMMELLE VERNAY UNIQUEMENT

 Petit section, Moyenne  section Grande section 6/8 ANS CP,CE1 9/11 ANS CE2, CM1, CM2

JOURNEE " LES LUTINS DE NOEL" Le matin : Petit dejeuner des lutins pour prendre des 
forces , échauffement des lutins avant leur tournée, maquillage  Apporter son pique 

nique L'après midi:  Tournée sportive des Lutins dans differents pays à travers 
différents sports 

Journée "les playmobils en excursion à la 
grange"  RENTRE DANS LE MONDE DES 

PLAYMOBIL Pousse les portes des pièces de la 
grange et découvre un univers PLAYMOBIL 

différents dans chaque pièce.  Apporter son pique 
nique l'après midi:  suite de notre voyage et viens 

jouer aux jeux en bois géants


