
Accueil de loisirs 3-11 ans
Maison de la jeunesse
15220 Saint-Mamet-La Salvetat

Marcolès                Omps          Saint-Mamet-La Salvetat           Vitrac

Du Lundi  19 au  Vendredi 23 décembre

L'avalanche 

de 

Noël !



 
  DATE

  

 
  Matin

  

 
  Après-midi

  

 
  Lundi 

  

Activité manuelle 
"Ours en vue"

Activité sportive
"Jeux extérieurs"

Mardi
Atelier culinaire 

"Rocher coco"
Activité manuelle
" Oh ! un flocon"

 
  Mercredi 

  

Grand jeu 
"Attention une

avalanche s'abat
sur l'accueil de

Loisirs"

Activité scientifique
"Fausse neige ,

électricité statique, le
poivre magique... 

 

 
  Jeudi 

  

Sortie 
Cinéma 

"Dessin animé"

Activité manuelle
"Contes de Noël"

 
  Vendredi

  

Inter centre 
Nous accueillons les enfants de Maurs, 

 "Activités diverses et après-midi de Noël"

DATE
 

Matin  Après-midi  

 
  Lundi 

  

Où est caché
 Noël ?

Contes et boules 
 de Noël et

décoration de la
salle

Mardi
Activité manuelle
"Peinture de Noël"

Parcours de
motricité

 
 

 Mercredi 
  

Activité manuelle
"Avalanche de

Flocons"
Activités au choix

 
  Jeudi 

  

Inter centre avec Maurs 
Jeux, expression corporelle...

 
 

 Vendred
i
  

SORTIE départ 10h retour 17h
Prévoir le pique-nique et des affaires

chaudes, 
Balade dans les rues d'Aurillac et

cinéma

P'tit-loups 3-5 ans

Fi-loups 8-11 ans
Loustics 6-8 ans

 
  DATE

  

 
  Matin

  

 
  Après-midi

  

 
  Lundi 

  

Activité manuelle
"Carte de la

montagne enneigée"
Jeux hivernaux

Mardi
"Avalanche 

 scientifique"

Sketches à
volonté :

"Tu ris, tu perds !"

 
  Mercredi 

  

Activité culinaire 
"Gâteaux : pièce

montée et avalanche
de chocolat"

Activités  au choix

 
  Jeudi 

  

Inter centre avec Maurs 
Jeux, expression corporelle...

 
  Vendredi

  

SORTIE départ 10h retour 17h
Prévoir le pique-nique et des affaires

chaudes.
Balade dans les rues d'Aurillac et cinéma

L'avalanche de  Noël !

 
Les repas seront préparés par l’Auberge Occitane et pris à la Maison de la Jeunesse. Le

goûter est fourni par l’Accueil de Loisirs. 
Les activités peuvent être modifiées en fonction de la météo, des effectifs et du

protocole en cours.

Accueil échelonné horaires :
Matin 7h30 - 9h / Midi 11h30 - 12h15 / Après-midi 13h30 - 14h / Soir 17h - 18h.


