Vacances de Noel

HORAIRES

Du lundi 20 au Vendredi 31 Décembre

Accueil du matin :
de 7h30 à 9h15

Bienvenue dans l’atelier des lutins, aussi magique

Possibilité de demi-journée avec ou sans repas

que féérique ! Etes-vous prêts à relever les

Départ à 12h15, retour 13h45

défis avec malice, auprès du sapin ?!

Accueil du soir :
de 17h15 à 18h30

Du bricolage, de la cuisine, des aventures...

Départ échelonné les 24 et 31 Décembre

10 jours pour vivre des beaux moments

(FERMETURE À 17H)

de partage et de convivialité !
Lieu d’activités
Salle du Chêne Fournier,
allée du commandant Mesnard, Avrillé
02.41.69.31.79

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

Renseignements et procédure d’inscription,
disponibles sur le site internet de la MJC
www.mjc-avrille.asso.fr
INSCRIPTION EN PRÉSENTIEL ET AUCUNE N’EST
PRISE PAR TÉLÉPHONE !

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
Tarifs selon quotient CAF et domicile

LE MATIN...

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Bienvenue à la
fabrique des
lutins

Grimaces de lutins

La main à la
pâte à sel

Atelier cuisine

Où sont les
cadeaux ?!

Création de
bougeoirs

Contes de noël

Concours de
dessins géant

Règles de vie et Jeux « A la barbe du Père
de connaissance
Noël »

« Perd la boule...
de Noël »

Pomme d’ambre
vivante

Bonnets de lutins
« Ne mange pas la
bûche de Noël »

REPAS AU CHÊNE FOURNIER
L’APRÈS-MIDI...

Décore la
fabrique
Déco de Noël

Grand jeu
« La hotte aux
défis »

Ciné - Goûter

Carte blanche
RALLYE CHOCOLAT

Film surprise !

LE MATIN...

Fermeture à 17h

LUNDI

MARDI

Journée pyjama
« Raconte ton Noël »

Musique maestro

Atelier
photoBooth

Lampions chinois
Land art

« LE PLUS BEAU
PYJAMA »

L’APRÈS-MIDI...

Pense à ton
pique-nique

MERCREDI
Atelier table nature
Mimes en folie
« Jeux de mains, jeux
de lutins ! »

JEUDI

vendredi
Décollage vers 2022 !

Atelier cuisine
Des vœux à la carte
La course aux étoiles

« Et si l’année prochaine,
j’allais sur la lune
pour... »
Fresque collective

REPAS AU CHÊNE FOURNIER
GRAND JEU

La chasse aux vœux

« Malin comme un
lutin »

Sortie au
Parc Brassens

CARTE BLANCHE
BLIND TEST

Fermeture à 17h

