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de 
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vacances aLsH
noël 2022

RenSeignementS 
04 67 85 43 62 ou  
alsh@fabregues.fr

2,5 - 6 ans



Du 19 au 23 décëmbrë 
Lë noël dë l’aLsH

MATIN Après-MIdI

 baladë au parcours 
dë santé

Ramassage des éléments 
naturels

activité manuëllë
Décorations de Noël avec des 

objets recyclés

préparation du 
spëctaclë

Chants

projët : rëcuëil d’un contë 
Mise en page & décoration

activités manuëllës
•	 Décorations de Noël
•	 Chalet en bois
•	 Bottes de Noël

répétition du 
spëctaclë

projët : rëcuëil d’un contë 
Mise en page & décoration

activités manuëllës
•	 Décorations de Noël
•	 Chalet en bois
•	 Couronne de Noël

contë dë noël

projët : rëcuëil d’un contë 
Mise en page & décoration

activité manuëllë
Confection d’une carte de 

vœux
contë dë noël

répétition du 
spëctaclë

projët : rëcuëil d’un contë 
Mise en page & décoration

 

répétition du 
spëctaclë

présëntation du 
spëctaclë

lëcturë du contë créé 
avëc lës ënfants

luNdI

MArdI

MercredI

jeudI

veNdredI



MATIN Après-MIdI

 projët : création d’un jëu 
Plateau, cartes, règles ...

activité manuëllë
Création	d’un	flocon

préparation du 
spëctaclë dë fin 

d’annéë

activité manuëllë
Décoration de table avec dif-

férents matériaux

projët : création d’un jëu 
Plateau, cartes, règles ...

activité manuëllë
Mon bonhomme de neige en 

carton

préparation du 
spëctaclë dë fin 

d’annéë

jëux dë société

jëux sportifs
Sortie au skate park

(tenue de sport obligatoire, 
trottinette ou roller avec 

casque)

préparation du 
spëctaclë dë fin 

d’annéë

tournoi dë LeGO

projët : création d’un jëu 
Plateau, cartes, règles ...

activité manuëllë
Mon arbre enneigé

préparation du 
spëctaclë dë fin 

d’annéë

activité manuëllë
Créé ton menu du nouvel an

l’aLsH së mët 
sur son 31

Présentation du spectacle jëu collëctif

Du 26 au 30 décëmbrë 
L’aLsH së mët sur son 31

luNdI

MArdI

MercredI

jeudI

veNdredI

lundi 2 janviër : tournëz svP



Lundi 2 janviër 2023

 Nfos prATIques

journéë typë à l’aLsH

07h30 - 09h30  : accueil échelonné
09h30 - 11h30 : activités
11h30 - 12h00 : accueil des parents
12h00 - 13h30 : cantine
13h30 - 14h30 : accueil des parents

Le programme des activités est donné à titre indicatif. L’équipe d’anima-
tion se réserve le droit d’en changer, en fonction du temps, de la disponi-
bilité des intervenants ou des envies des enfants.

13h30 - 15h30  
sièste (à la demande)

15h30 - 17h00  
activités et goûter

 13h30 - 14h30  
temps calme

14h30 - 17h00  
activités et goûter

17h00 - 18h30 : départ échelonné

ou

inscriptions sur le Portail Famille jusqu’au 4 décëmbrë 22 

MATIN Après-MIdI

 

jëux collëctifs & 
baladë au coulazou

cinéma à l’aLsH
Projection	d’un	film	sur	le	
réchauffement climatiqueluNdI



Fabrèguesville 
de 
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vacances aLsH
noël 2022

RenSeignementS 
04 67 85 43 62 ou  
alsh@fabregues.fr

6 - 11 ans



Du 19 au 23 décëmbrë 
Lë noël dë l’aLsH

MATIN Après-MIdI

 projët couturë
Confection de bonnets, bottes 

de Noël et décorations

création d’unë histoirë 
dë noël

concours dë LeGO

puzzlës

activité manuëllë
Confection d’un sapin

projët couturë
Confection de bonnets, bottes 

de Noël et décorations

création d’unë histoirë 
dë noël 

jëux collëctifs

activité manuëllë
Fabrication d’une carte de 

vœux

projët couturë
Confection de bonnets, bottes 

de Noël et décorations

création d’unë histoirë 
dë noël 

tournois
Dames & échecs

jëu collëctif
« Bonhomme gelé »

projët couturë
Confection de bonnets, bottes 

de Noël et décorations

activité manuëllë
Confection d’une bougie de 

Noël avec des matériaux 
recyclés

jëux collëctifs 

activité manuëllë
Fabrication d’un bonhomme 

d’épices en carton

 

 cuisinë
«Les petits sablé de Noël»

jëux collëctifs
 

lëcturë dë l’histoirë 
crééë par lës ënfants

goutër dë noël

luNdI

MArdI

MercredI

jeudI

veNdredI



MATIN Après-MIdI

 activité manuëllë
Confection d’un canon à 

confettis

projët rëcyclagë
Création d’affiches

préparation du 
spëctaclë dë fin 

d’annéë

jëu collëctif

activité manuëllë
Fabrication de lunettes de 

réveillon

projët rëcyclagë
Création d’affiches

préparation du 
spëctaclë dë fin 

d’annéë

jëux dë société

jëux sportifs
Sortie au skate park

(tenue de sport obligatoire, 
trottinette ou roller avec 

casque)

préparation du 
spëctaclë dë fin 

d’annéë

activité manuëllë
Confection mémory recyclage

activité manuëllë
Fabrication d’une carte 

«marque place»

jëu collëctif
La prise du foulard

répétition du 
spëctaclë

décoration dë la sallë

l’aLsH së mët 
sur son 31

Présentation du spectacle

jëu collëctif

baladë au parcours  
dë santé

Du 26 au 30 décëmbrë 
L’aLsH së mët sur son 31

luNdI

MArdI

MercredI

jeudI

veNdredI

lundi 2 janviër : tournëz svP



Lundi 2 janviër 2023

 Nfos prATIques

journéë typë à l’aLsH

07h30 - 09h30  : accueil échelonné
09h30 - 11h30 : activités
11h30 - 12h00 : accueil des parents
12h00 - 13h30 : cantine
13h30 - 14h30 : accueil des parents

Le programme des activités est donné à titre indicatif. L’équipe d’anima-
tion se réserve le droit d’en changer, en fonction du temps, de la disponi-
bilité des intervenants ou des envies des enfants.

 13h30 - 14h30  
temps calme

14h30 - 17h00  
activités et goûter

17h00 - 18h30 : départ échelonné

inscriptions sur le Portail Famille jusqu’au 4 décëmbrë 22 

MATIN Après-MIdI

 projët couturë
Confection de cartes de vœux

jëux collëctifs

cinéma à l’aLsH
Projection «l’age de glace 4»

luNdI


