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1ère semaine du lundi 20 au ven
3-5 ans
Mat in

Apr ès-m idi

Lundi
20/12

Sortie* à l’accueil de
loisirs de Louverné
Spectacle
« Le Noël de Yétou »

Mardi
21/12

Activité culinaire
Comme des chocos

Merc.
22/12

6-11 ans

Mat in

Activité ludique
Histoire de Noël

Sortie* à l’accueil de
loisirs de Louverné
Spectacle
« Le Noël de Yétou »

Activité sportive
Jeu de ballons
Le restaurant : serveurs,
cuistos, clients

Activité sportive
Ballons volants

Activité manuelle
Le pantalon
du père Noël

Activité manuelle
Décore ton pinceau

Journée pyjama
ou, nous jouerons
Apporte ton pyjama, ton doud
Petit dej’ à l’Île Ô Loisirs

Jeudi
23/12

Sortie Aquabulle :
Prévoir le maillot de
bain, retour 12h15

Activité manuelle
Décoration de sapin

Vend.
24/12

Activité manuelle
Joyeux Noël !

L’accueil de loisirs
ferme à 12h

Sortie Patinoire
Gants et masques
OBLIGATOIRES
Départ 8h30, retour 12h45

Activité culinaire
Chocolats et
compagnies

Activité manuelle
Joyeux Noël !

L’accueil de loisirs
ferme à 12h

6-11 ans

Mat in

Apr ès-m idi

Mat in

Apr ès-m idi

Lundi
27/12

Activité sportive
Jeux des couleurs

Activité manuelle
Arbre tout doux

Activité culinaire
Bonhomme
de neige fondu

Activité sportive
Ours, pingouin, poisson

Mardi
28/12

Activité culinaire
Frangipane

Activité ludique
Chaise musicale

Activité manuelle
Personnalise ton tableau

Activité manuelle
Canon à pompons

Merc.
29/12

Sortie Aquabulle :
Prévoir le maillot de
bain, retour 12h15

Activité manuelle
Couronne de Noël

Sortie Aquabulle :
Prévoir le maillot de
bain, retour 12h15

Activité ludique
Bibliothèque
lecture et jeux de
société

Activité manuelle :
Feu d’artifice

Sortie* :
Le Monde
des P’tits Loups

Activité manuelle
Photo booth

Sortie* :
Le Monde
des P’tits Loups

Activité manuelle
Carte de vœux

L’accueil de loisirs
ferme à 12h

Activité manuelle
Carte de vœux

L’accueil de loisirs
ferme à 12h

Vend.
31/12

10h-12h30
Lundi
20/12

Mardi
21/12

Merci de prévoir une tenue adaptée en fonction des activités.

* activité soumise à majoration, voir tarifs Planète Mômes

Activité manuelle : Cartes de vœux aquarelle

2,77€/2,94€/3€

14h-17h

Couture : Bonnet de Noël

3,69€/3,92€/4€

10h-17h

Oxyleague : Tournoi Fifa sur PS4, apporte ton pique-nique

2,77€/2,94€/3€

10h-17h

Journée cocooning : Cuisine cookies et chocolat chaud + film de noël.
Apporte ton pique-nique

5,53€/5,88€/6€

14h-18h

Atelier Cuisine :
Préparation du Cocktail pour l’inauguration officielle du Repère,
en plus on t’invite pour l’inauguration

8h30-12h45
Mercredi
22/12

di 31 décembre

Jeudi
30/12

Du 20 au 24 décembre

Activité ludique
Cluedo de Noël

Sortie Aquabulle :
Prévoir le maillot de
bain, retour 12h15

dre
2ème semaine du lundi 27 au ven
3-5 ans

Les tarifs sont modulés :
Tranche 1 • Tranche 2 • Tranche 3
Voir modalités au verso.

Apr ès-m idi

Jeudi
23/12

Vendredi
24/12

Sortie Patinoire au Mans. Gants obligatoires.
Départ de l’île Ô Loisirs - Passe Sanitaire obligatoire

14h-17h

Activité manuelle : String art

14h–17h

Préparation du séjour ski : Programme, menus, veillées…

10h-17h

Cuisine + couture : Fabrication de pochons pour biscuits de Noël à offrir !
Apporte ton pique-nique

10h-17h

Atelier bricolage : Fabrication de jeux en bois

10h-12h

Prends soin de toi : Vernis et coiffure

Gratuit

4,28€/4,53€/4,64€

3,69€/3,92€/4€
Pour les jeunes inscrits
au séjour 2022

5,53€/5,88€/6€

Gratuit

2,77€/2,94€/3€

Tous les rendez-vous sont au Repère sauf mention contraire
+1 € de cotisation annuelle (septembre 2021 à août 2022)

Tous les midis, possibilité de pique-niquer sur place.
Apporte ton pique-nique :
vaisselle et four micro-ondes à dispo si besoin.
N’oublie pas de nous indiquer que tu restes sur place
via le portail famille.

