PROGRAMMATION MATERNELLES CORBEILLES
VACANCES NOËL / DÉCEMBRE 2021

Mardi 21/12

Mercredi 22/12

Communauté de Communes
des 4 Vallées

Jeudi 23/12

Vendredi 24/12

Bonjour Père Noël

Journée Vive Noël
Ateliers :
maquillage
création de cartes de voeux
jeu du père Noël
contes de Noël

7h - 9h : accueil des enfants
9h - 11h30 : activités
Vitraux en couleur

Le pompon du sapin

Labyrinthe de Noël

11h30 - 14h : repas, temps calme et relaxation
14h -16h30 : activités
Décore ton sapin

Bonhomme de neige
tout doux

Le lutin pantin

Les petits jeux des lutins

Journée Vive Noël

Fermeture
à 17h00
17h - 19h : Goûter et départ échelonné des enfants

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees		

*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Lundi 20/12

CC4V

avec le soutien financier

PROGRAMMATION ÉLÉMENTAIRES CORBEILLES
VACANCES NOËL / DÉCEMBRE 2021

Mardi 21/12

Mercredi 22/12

Communauté de Communes
des 4 Vallées

Jeudi 23/12

Vendredi 24/12

Couronnes de mains

Journée Vive Noël
Ateliers :
maquillage
création de cartes de voeux
jeu du père Noël
contes de Noël

7h - 9h : accueil des enfants
9h - 11h30 : activités
A la recherche du sapin

Olaf au soleil ?
C ‘est possible

Père Noël VS
Père Fouettard

11h30 - 14h : repas, temps calme et relaxation
14h -16h30 : activités
Les petits Pères Noël

Guirlandes décoratives

Mon sapin de fil en aiguille

Pictionary de Noël

17h - 19h : Goûter et départ échelonné des enfants

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees		

Journée Vive Noël

Fermeture
à 17h00

*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Lundi 20/12

CC4V

avec le soutien financier

