
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : les horaires et les programmes 

peuvent être modifiés pour diverses raisons. 

Les informations nécessaires sont mentionnées 

dans les programmes 

Votre enfant participera obligatoirement aux 

activités inscrites sur les programmes 

notamment les sorties à la journée (sauf 

activité à place limité mentionné sur le 

programme). 

Dans un souci du respect de la 

règlementation sanitaire nous ne pouvons 

pas accueillir les enfants en demi-journée 

sur les sorties complètes 

Si votre enfant arrive après 9h00 et qu’il 

mange à la cantine, pensez à réserver son repas 

la veille.  

 

Certaines activités nécessitent obligatoirement 

une inscription. Celle-ci est mentionnée sur le 

programme d’animation. 

Si votre enfant n’est pas inscrit nous serons 

dans l’impossibilité de l’accueillir sur cette 

activité. 

L’équipe souhaite que chaque enfant porte une 

tenue adaptée à la météo et aux activités 

proposées. 

 

 

Nous demandons de munir votre enfant 

d’un sac à dos avec une petite bouteille 

d’eau, une casquette une collation du matin 

et d’un goûter pour l’après midi si votre 

enfant ne mange pas à la cantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacances de Noël 

Du Lundi 20 Décembre 

au vendredi 31 Décembre 2021 

« La fabrique à jouet » 

 

INFORMATION 
 

 

   Lors de son arrivée au centre de loisirs, votre enfant 
doit avoir réservé sa place, dans le cas contraire nous 

ne pourrions l’accueillir. 
 

     Les enfants sont accueillis, avec possibilité de 

journée et ou ½ journée avec ou sans repas, selon 

l’organisation suivante : 

Accueil : de 7h00 à 9h00  

Départ/arrivée le midi : 12h 

Départ/arrivée l’après-midi : de 13h30 à 14h 

Départ du soir : 17h à 19h 

 
   L’accueil de loisirs est habilité à recevoir les 

pass’ALSH de la CAF. Merci de les fournir des que 
vous les avez en votre possession. 

 
     Renseignements et inscriptions du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
au centre socioculturel municipal Raoul DAUTRY 

29 avenue Raoul  Dautry 
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 
Téléphone : 05.55.23.02.78 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.pinterest.ca/bellebroue/images-jeuxjouets/&psig=AOvVaw3cPEFUN6Cu10iHSic9Cyjp&ust=1637157851590000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNiplryGnfQCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

Le 21/12 : Fabrication d’un Dobble des fêtes 

       Les ados cherchent des caches 

(géocaching aux Bouriottes) 

Prévoir le pique-nique 

 

Le 22/12 : A vos dames /atelier cookies 

Le 27/12 : Le bilboquet hivernal  

Le 29/12 : attention ça glisse !  

                   Patinoire le Matin   

Le 30/12 : Fabrication jeux en bois  

       

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

« La fabrique à jouet » 

Ados 

(À partir de la 6ème) 

Tu élaboreras une partie de ton programme d’activités avec tes animateurs.  

Des choses seront déjà callées qu’il faudra respecter.  

Le reste sera à réfléchir ensemble. 

Je te rappelle aussi que le port du masque est obligatoire. 

Pour les sorties il te faudra ton pass sanitaire. Si tu n’es pas vacciné un test 

PCR ou antigénique de moins de 72h te sera demandé. 

A TOI DE JOUER ! 

 

Tout au long des 

vacances : 

Projet Posey : 

fabrication d’un canapé 

en palette 

Le mardi 28 décembre  

La journée de tous les défis  

Prévoir pique-nique  

Plusieurs jeux de parcours : les 

défis des fêtes 

Des jeux sportifs 

 

Le mercredi 22 décembre     

Projection surprise  

Sortie cinéma  

 

 

Le vendredi 24 décembre   
 

Champions’ League 
Of Ping Pong 

 
 

Le jeudi 23 décembre   

Attention ça glisse ! 
Sortie patinoire (Le matin) 
 

Initiation Volley Ball au 

gymnase de Rollinat 

(l’après-midi)  

 

 

 

Goûter de Noël  

Les 24 et 31 décembre 


