PROGRAMMATION MATERNELLES FERRIÈRES
VACANCES NOËL / DÉCEMBRE 2021

CC4V

Lundi 20/12

Mardi 21/12

Mercredi 22/12

Jeudi 23/12

Vendredi 24/12

Rudolf

Les cartes de vœux

7h - 9h : accueil des enfants
9h - 11h30 : activités
Bienvenue Noël

Bowling

Humm les bonnes senteurs

11h30 - 14h : repas, temps calme et relaxation
14h -16h30 : activités
L’après-midi des petits jeux collectifs : la course aux cadeaux

Place au loto

L’après-midi des petits jeux :
la hotte du Père Noël

Chantons tous en cœur

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

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

Les contes de Noël
et son goûter

Fermeture
à 17h00

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

Communauté de Communes
des 4 Vallées

Thème : Bienvenue Noël avec Marie, Cyril et Thaïs

avec le soutien financier

PROGRAMMATION ÉLÉMENTAIRES FERRIÈRES
VACANCES NOËL / DÉCEMBRE 2021

CC4V

Lundi 20/12

Mardi 21/12

Mercredi 22/12

Jeudi 23/12

Vendredi 24/12

7h - 9h : accueil des enfants
9h - 11h30 : activités
6/11 ans :
atelier clous de girofle et
guirlande popcorn

6/7 ans :
bowling

6/7 ans :
atelier sablés

6/7 ans :
cherches et trouves

6/7 ans :
création de carte de vœux

8/11 ans :
Les cartes pop

8/11 ans : création de
chaussettes de Noël

8/11 ans :
lasergame

8/11 ans :
atelier pain d’épices

11h30 - 14h : repas, temps calme et relaxation
14h -16h30 : activités
Grand jeu collectif :
bataille de neige

Animation Zumba
et
foot de Noël

Escalade
et
rallye photo de Noël

Grand jeu collectif :
capture le cadeau

Les challenges de Noël
et son goûter

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

Communauté de Communes
des 4 Vallées

Thème : Bienvenue Noël avec Brendan, Angélique et Jessica

avec le soutien financier

