
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

« La fabrique à jouets » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vacances de Noël 

Du lundi 20 décembre  

Au vendredi 31 décembre 2021 

 

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 
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9/10 ans  5/6 ans   
 

 

 

 

1ère semaine Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité physique) 

 
Lundi 20 

 
Les petits Lutins  

 
Le Caracas  

 

 
Mardi 21 

 
  On Dunk ?  

 
Spectacle : Rouge 

Noel  

 
Mercredi 22 

 
A l’abordage  

 
La course aux 

couleurs  

 
Jeudi 23 

 
3.2.1  

Décollage imminent  

 
Tague glacée 

 
Vendredi 24 

 
Le tic-tac-toe de l’espace  

 

Le compte à 
rebours  

+ 
Goûter de noël 

2ème semaine Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité physique) 

Lundi 27  
Au chaud pour l’hiver ! 

(Création d’une cabane)    

 
Jouons avec les 

jeux  de la 
ludothèque…  

Mardi 28  
Ça twist chez les 5/6 ans 

  

 
Qui seront les plus 

rapide ? 

 
Mercredi 29 

 
Pssst Pssst  

Création de serpents 
articulés... 

 
Promenons-nous 
sur le marché de 

Noel 
 

Jeudi 30  
3.2.1 Feu GO PARTEZ !! 

 

 
Projection 

 Surprise !!! 
Sortie cinéma 

Prévoir pique-nique 

Vendredi 31  
Mon théâtre de 
marionnettes 

 
La queue du 

renard 
+ 

Goûter des fêtes 

1ère semaine Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité physique) 

 
Lundi 20 

 
 

Mon Flipper de Voyage  
 

 
Le nez dans les bulles  
Lecture libre à Michel 

Dumas  
 

 
Mardi 21 

 
Création d’une déco de 

Noël  

Top chef : 
 Cookies de Noël !! 

hummm  
 

 
Mercredi 22 

 
Construction de jeux 

mécaniques  
 

Promenons-nous sur le 
marché Noël  

 
Jeudi 23 

 
Il neige au centre  
(Création flocons)  

 

 
Projection 

 Surprise !!! 
Sortie Cinéma 

Prévoir pique-nique  

 
Vendredi 24 Mon plateau à jouer des 

serpents et des échelles  

La balle du Pôle Nord 
+ 

Goûter de noël 

2ème 
semaine 

Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité physique) 

Lundi 27  
La boulle Brille  

 
Le combat des Elfes  

 

Mardi 28 Création : mon jeu des 7 
familles 

 
Le prénom des Lutins… 

Mercredi 29  
Nos jolis serpents 

articulés 
 

 
Top chef :  

Cake aux carambars 
 

Jeudi 30  
Range tes chocolats dans 

ta botte! 

 
A vos patins  

  

Vendredi 31 Cartes de vœux Le trésor du Lutin !  

+ 
Goûter des fêtes 

1èresemaine     Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité physique) 

 
 

Lundi 20 

 
Le dragon cracheur de feu  

 
Libérons les Rennes  
 

 
Mardi 21 

 
Le bilboquet des petits 

lutins 
 

 
Spectacle : Rouge 

Noel 

 
Mercredi 22 

 
A vos patins ! 

 
Jeux de la patate 

chaude  
 

 
Jeudi 23 

 
 

Mon parcours de billes  
 

 
Les Histoires de 

Noel  
A la médiathèque 

Michel Dumas  

 
Vendredi 24 

 
Le Bonhomme de neige en 

3D 

Diffusion : Mission 
Noël  

+ 
Goûter de noël 

2ème semaine Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité physique) 

Lundi 27  
Window Color  

 

 
1-2-3 lutins sortez 

Mardi 28  
Le morpion Pokémon  

 
Promenons-nous 
sur le marché de 

Noel 
 

Mercredi 29 
 

  Le capteur de rêves  
 

Projection 
 Surprise !!! 

Sortie cinéma 

Prévoir pique-nique 

Jeudi 30  
A vos patins ! 

 
La passe des petits 

elfes ! 

Vendredi 31  
On vous souhaite une bonne 

année  

 
Jouons tout en 

musique 
+ 

 Goûter des fêtes 

7/8 ans   
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