
Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Projet sportif au gymnase

Création d’une boîte 
à doudous

Projet sportif au gymnase

Donne des couleurs à la 
boîte à doudous

Sortie à la bibliothèque :
histoires de Noël

Projet sportif au gymnase

Création d’une boîte 
à marionettes

Projet sportif au gymnase

Création d’une boîte 
à idées

Projet sportif au gymnase

Projection du projet des 
plus grands

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Projet créatif :
choisissons le calendrier de 

l’avent du centre 

Projet créatif :
customisation 
du calendrier 

Projet créatif :
à toi les numéros 

du calendrier 

Projet créatif : 
à toi de trouver les 

défis surprises 

Projet créatif :
enfin l’ouverture 

des numéros

La boum de Noël 

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
*Programme susceptible d’être modifié - Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisé par nos soins - communication@cc4v.fr

Rejoignez la page facebook de la CC4V et suivez les activités de vos enfants : @CC4Vallees                   avec le soutien financier
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Accueil du matin à partir de 7 h -  Activités de 9 h à 11 h 30

Projet « stop motion » :
création de l’histoire 

Activités manuelles 
autour de Noël

Projet « stop motion » :
mise en scène de l’histoire 

Activités manuelles 
autour de Noël

Projet « stop motion » :
séance photo 

Activités manuelles 
autour de Noël

Projet « stop motion » :
création du générique

Activités manuelles 
autour de Noël

Projet « stop motion » :
création du montage

Activités manuelles 
autour de Noël

Projet « stop motion » :
projection 

Activités manuelles 
autour de Noël

Repas et temps calme, relaxation : 11 h 30 à 14 h

Projet sportif au Dojo Projet sportif au Dojo Projet sportif au Dojo Projet sportif au Dojo Projet sportif au Dojo Projet sportif au Dojo

Goûter et départ échelonné des enfants de 17 h à 19 h
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