Accueil de loisirs des 6/10 ans
Du mercredi 26 décembre au vendredi 04 janvier 2019
6 journées d’accueil de loisirs pour entrer dans la magie
de Noël et pour des moments de fête, d’échange et de
partage :
Grands Jeux, Sorties Patinoire et Trampoline Park,
Escape Game , rencontre Intergénérationnelle avec la
résidence des Rosiers, et pleins de jeux et de délires!
Pour commencer l’année en détente, viens passer une
journée en pyjama !!!
Pour les manuels, la période est propice aux
réalisations en tout genre : cadeaux, déco et cartes de
vœux,…
Pour les gourmands, de nombreux ateliers Cuisine et
des goûters chocolatés
A bientôt, oh oh oh!
Les animateurs de la MJC
Amélie, Marion, Yohann, Maëva, Pierre

Accueil à la
Chesnaie pour
cette période

Bus
Un ramassage des jeunes se fait matin et soir par le
réseau de bus Irigo.
Titre de transport à la charge des familles.
Renseignements à l’inscription

Vous pouvez retrouver nos horaires, nos tarifs, le fonctionnement sur
la plaquette Enfance de la MJC et sur le site internet de la MJC

Boules de neige et jour de l’an

Mercredi

27 déc

Jeudi

28 déc

Vendredi

29déc

La MJC vous
souhaite de
belles fêtes de
fin d’année !

Atelier Cuisine
Ou

Matin

Sortie
Patinoire

L’Arbre des bonnes résolutions
Ou

Déco (Fresque, Fabrication d’une
cheminée, peinture,)
Repas à la Chesnaie

Après midi

Repas au Chêne Fournier

Construction mini-Village (chalets)

Rencontre Intergé

Pique-nique et goûter prévus
par les parents

Atelier Goûter

(Foyer les Rosiers 10 enf)
ou

ou

Origami de Noël
Ou

Défis sportifs (mets tes baskets!)

Cartes de vœux

Ou

ou

Soda Pong

Renforcement musculaire des
lutins!
Mercredi

02 janv

Jeudi

VIENS EN PYJAMA
Atelier Cuisine

Journée
Pyjama

Matin

Ou

Création cadre photo
OU

03 janv

Création de photophores
ou

Fabrication de baume à lèvres
Ou

Twister de Noël
Repas à la Chesnaie

Après midi

Ce planning est provisoire. Il peut être modifié pour des raisons de météo, de nombre d’enfants ou d’un souci de prestataire

Boules de neige et jour de l’an

Vendredi

04 janv

Sortie

Trampoline Park

Loup Garou et Tournoi sportif
Repas au Chêne
Fournier

Séance cinéma

GRAND JEU

CHOIX DES ENFANTS

Les Défis Fous

Pique-nique et goûter prévus
par les parents

Rallye CHOCOLAT
Ou

atelier gouter

