Inscriptions et
renseignements :
Léa

06.16.29.11.74
accueil.loisirs-bohasvillereversure@sauvegarde01.fr
220 route de Bourg
01250 Villereversure

Possibilité de déduire les bons vacances CAF, MSA, aide du CE…
Inscriptions sur rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter !

3-5 ANS
Thème : Rudolphe, comète et éclair nous partagent leur magie

*Sous réserve de la validation du prestataire

Lundi 19 Décembre

Mardi 20 Décembre

Mercredi 21 Décembre

Jeudi 22 Décembre

Vendredi 23 Décembre

Activité manuelle
Rudolphe amène de la
couleur au centre de loisirs

Sortie dans Villereversure
Balade toi
avec Eclair

Jeu collectif
Le parcours des lutins

Activité lecture
Comète conte des histoires
aux enfants

Activité cuisine en musique
Chansons de Noël
Et cuisine

Jeu collectif
Le traineau musical avec
Rudolphe !

Activité manuelle
Eclair nous apprend à
fabriquer des petits sapins
de mousse

Sortie spectacle *
de magie à
Saint martin du Mont

Comète visite le marché de
Noël au centre de loisirs

Surprise et magie
à volonté !

Lundi 2 Janvier 2023 !
Atelier cuisine
Sablés 2023

Objectif :
-Favoriser la créativité / développer l’imaginaire des enfants

Jeu collectif
2022 VS 2023 !
Pour toutes vos questions vous pouvez joindre :
Léa au 06.16.29.11.74 / accueil.loisirs-bohas-villereversure@sauvegarde01.fr
Route de Bourg, 01250 Villereversure

6-11 ANS
Thème : une fin d’année en rouge et blanc !

*Sous réserve de la validation du prestataire

Lundi 19 Décembre

Mardi 20 Décembre

Mercredi 21 Décembre

Jeudi 22 Décembre

Vendredi 23 Décembre

Activité manuelle
Le centre se pare de
décorations

Activité manuelle
Fabrique ta boîte à cadeaux

Jeu collectif
Courses de traineaux

Activité manuelle
Boules de Noël &
Compagnie

Activité cuisine
Sapins gourmands

Grand jeu
Lutins VS Rennes :
Des cadeaux pleins la
hotte !

Balade
« Pierres noël »

Sortie spectacle *
de magie à
Saint martin du Mont

Lundi 2 Janvier 2023 !
Atelier cuisine
Sablés 2023

Marché de Noël au centre
de loisirs

Jeu collectif
Mystère à l’atelier des lutins

Objectifs :
-Développer la créativité,
-Développer l’esprit d’équipe et l’ouverture à l’autre

Jeu collectif
2022 VS 2023 !
Pour toutes vos questions vous pouvez joindre :
Léa au 06.16.29.11.74 / accueil.loisirs-bohas-villereversure@sauvegarde01.fr
Route de Bourg, 01250 Villereversure

