
 Les Petites section  

 3 ans 

Les moyennes section  

4 ans 

Les grandes sections 

5 ans 

Sorties* 

Lundi 21/12 

Sensibilisation « Pôle Expresse »  
 

Atelier artistique 

Fabrication petit train  
 

Expression corporelle :  
Initiation Yoga  

Visite au pays des animaux  
polaires 

 

Activités Manuelles :  
A la rencontre de l’ours polaire  
Le petit renard blanc (polaire)  

jeu de la banquise  
 

Jeu: Le parcours du lièvre  
 

Départ du Pôle express 

 

Atelier créatif 
Création de la locomotive magique- 

Sapin des glaces  
Jeux collectifs: 
Le train express  

* Annulation possible selon la 
situation sanitaire 

Escalade — Après midi 
3-5 ans  

TOMI UNGERER 

 

Mardi 22/12 

« Pays du bonhomme de neige » 

Atelier artistique 

Création bonhomme de neige  
Jeu  

1,2,3, bonhomme de neige  

A la rencontre du Grinch  
 

Activités Manuelles :  
Carte boule pailletée Grinch  
Le Grinch de Noel + masque  

Activités  extérieur :  
La course du Grinch  

Traversée de la banquise 

 

Atelier créatif 
L’igloo sur la banquise 

Mon flocon de neige 

Jeux collectifs: 
Les pingouins sur la banquise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 23/12 

« Pays des rennes » 

Atelier artistique 

Photophores : mon petit renne 

Jeu  
Ou sont les rennes ? 

Pôle Nord, visite chez le père Noël 
 

Activités Manuelles :  
Pantin de Noël  

Mon beau sapin  
Activités  extérieur :  
Chamboule de neige  

Rencontre des animaux polaires 
 

Atelier créatif 
Cadre des animaux polaires (ours po-

laire, panthère des neiges) 
Mon petit renne de Noël  

Jeux sportifs:  
Les ours peuvent-ils traverser la banquise ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 24/12 

« Pays des lutins, pôle nord » 
 

Spectacle de Noel : les animateurs 
pour les enfants d’après un conte 

TEMPS FORT :  
Fête au pôle Nord 

 

(échange de petits cadeaux  
fabriqués durant la semaine) 
Petit stand de jeux et boum.  

Sur la glace des bonhommes de neige 
enchantés 

Activité manuelle et créative: 
Mon petit bonhomme de neige 

La famille bonhomme de neige  
Temps fort 

Le bonhomme de neige fondu  

* Annulation possible selon la 
situation sanitaire 

Escalade — Matin 

3-5 ans  
St EXUPERY  

 

Escalade — Après midi 
3-5 ans  

JEAN JAURES  
 

Lundi  

28/12 

« Pays ours blanc » 

Activité manuelle  
Création de l’ours polaire  

Jeu  collectif 
Jeux collectif sur le thème de l’ours  

Visite pays de Narnia  
(Roi Aslan) 

 

Atelier artistique :  
Tableau forêt enneigée 

Masque du Roi Aslan  
Activités  extérieur :  

les déménageurs 

Départ du Pôle express du royaume des 
glaces 

Atelier créatif : 
Création de la locomotive magique 

Aurores boréales  
Parcours sportif 

La course des pingouins 

* Annulation possible selon la 
situation sanitaire 

Patinoire  - Matin 

4-5 ans  
ST EXUPERY  

 

Les petites section (3 ans) des 3 
centres  

Cinéma VARDA le matin 

 

Mardi 29/12 

« Pays des lumières » 

Activité manuelle  
Porte bougie  
jeu collectif  
Les couleurs  

Visite pays du bonhomme en pain 
d’épice 

Activité manuelle :  
Maison en pain d’épice  

le bonhomme en pain d’épice  
Activité extérieur : Le petit  

bonhomme sauteur  

Arrivée au pays enneigé des 
Schtroumpfs 

Atelier créatif :  
Maquette de la maison enneigée du 

Grand Schtroumpf 
Petits jeux collectifs 

Le relai des Schtroumpfs / Schtroumpf 
veux-tu ?  

* Annulation possible selon la 
situation sanitaire 

Patinoire  - Matin 

4-5 ans  
TOMI UNGERER 

 

Mercredi 30/12 

« Pays de la musique » 

Atelier  créatif 
Fabrication de maracas  

Jeu collectif: 
Cerceaux musicaux  

 

Le nouvel An Russe  
 

Activité manuelle : Les matriochka 
(poupées russes) 

Casse-noisette  
 

Activité extérieur : Accroche  
décroche  

Traversée de la forêt magique des 
Schtroumpfs 

Atelier créatif :  
Mon hibou magique  

Jeu collectif 
La maison féérique des marmottes  

* Annulation possible selon la 
situation sanitaire 

Patinoire  - Matin 

4-5 ans  
JEAN JAURES 

 

Jeudi  

31/12 

Retour du Pôle Express  
CABARET DU 31 : 

Spectacle par groupe  

Retour du Pôle Express  
Tout le monde sur son 31 avec une 
petite fête où chaque groupe pré-

sente un petit spectacle.  

Retour du Pôle Express  
Atelier créatif :  
Feux d’artifice !! 

Photophores  
Temps fort 

Danse de fin d’année  

 

 INFORMATION IMPORTANTE AUX PARENTS: Du 21 décembre au 24 décembre 2020 le Centre de Loisirs Michelet sera fermé. Exceptionnellement, les Enfants fréquentant l’accueil de loisirs de Mi-
chelet seront accueillis à Tomi Ungerer dans une salle qui leur sera totalement dédiée. Pour les fratries, Il n’y aura pas de navette entre les centres St Exupéry et Tomi Ungerer. Les enfants devront 
être déposés et récupérés sur chaque centre de loisirs. 

 Les CP  

6 ans 

Les CE1-CE2   

7/8 ans 

Les CM1-CM2   

9/11 ans 

Sorties* 

Lundi 21/12 

Activité manuelle  
Cartes d’invitation au bal  

Jeu: 
Chasse au trésor  

Atelier créatif: 
Crackers : boite à bonbons  

Jeu: 
Chasse au trésor  

Atelier manuelle: 
Création de boule de Noël  

Jeu: 
Chasse au trésor  

* Annulation possible selon  
la situation sanitaire 

 

Patinoire —Matin 

6-11 ans  TOMI UNGERER  
 

Mardi 22/12 

Atelier créatif: 
Masques pour le bal (personnages 

de Disney)  
Jeu: 

Grinch contre les princes et prin-
cesses  

Atelier créatif: 
Guirlande et décoration de table 

Jeu collectif 
Bataille de boule de neige  

Atelier créatif: 
Créations de masques  

Jeu sportif: 
Hockey  

 

* Annulation possible selon  
la situation sanitaire 

Patinoire — Matin 

6-11 ans  MICHELET   
  

Mercredi 

23/12 

Activité manuelle  
Fabrication de mini sapins et 

sucre d’orge  
Jeu collectifs: 

Blind Test spécial musique Disney  

Activité manuelle  
Fresque modulable élément reposi-

tionnable  
Jeu collectif: 
Jeu musical  

Activité manuelle  
Sarbacane de bonbon et confettis  

Jeu collectif: 
La course aux cadeaux  

(curling d’intérieur)  

 

* Annulation possible selon  
la situation sanitaire 

 

Patinoire  - Matin 

6-11 ans  JEAN JAURES  
 

Jeudi 24/12 

Atelier créatif: 
Couronne féerique de Noël  

 

TEMPS FORT :  
Grand jeu : Cluedo 

« Où sont cachés les  décorations 
du bal ? » 

Bal masqué  

Atelier créatif: 
Création de déguisement  

 

TEMPS FORT :  
Grand jeu : Cluedo 

« Où sont cachés les décorations du 
bal ? » 

Bal masqué  

Atelier créatif: 
Fabrication de chapeau de fête  

 

TEMPS FORT :  
Grand jeu : Cluedo 

« Où sont cachés les décorations  du 
bal ? » 

Bal masqué  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi  

28/12 

Activité manuelle  
Cartes d’invitation au bal  

Jeu: 
Jeu du voleur de clef  

Activité manuelle  
Fabrication de bougie  

Jeu : 
Quizz musical  

Atelier créatif: 
Maquette de l’horloge  

Jeu : 
Quizz musical  

* Annulation possible selon la  
situation sanitaire 

 

Escalade — Après midi 
 6-11 ans MICHELET  

 

Mardi 29/12 

Atelier créatif: 
Fabrication de masques  

Jeu: 
La course aux objets  

 

Activité manuelle  
Fabrication d’une boite de range-

ment  
Jeu: 

Cerceaux musicaux  

Atelier créatif: 
Carte de vœux Pop-Up  

Jeu collectif 
Jeu :visez, lancez !  

* Annulation possible selon la  
situation sanitaire 

 

Escalade — Après midi 
6-11 ans TOMI UNGERER 

 

 

Mercredi 

30/12 

Atelier créatif: 
Décoration de photophores  

Jeu: 
Course de relais  

 

Atelier créatif: 
Fabrication de chapeau de fête  

Jeu: 
Les énigmes de Mr Jack  

 

Atelier créatif: 
Confection et décoration de masque  

Jeu collectif 
Les énigmes de Mr Jack  

 

 

 

 

Jeudi  

31/12 

Finition des activités 

Préparation de la salle 

Installation des décorations  
TEMPS FORT 

Grand jeu : chasse au trésor : « A 
la recherche de l’horloge » 

Bal masqué  
 

Finition des activités 

Préparation de la salle 

Installation des décorations  
TEMPS FORT 

Grand jeu : chasse au trésor : « A la 
recherche de l’horloge » 

Bal masqué  

Finition des activités 

Préparation de la salle 

Installation des décorations  
TEMPS FORT 

Grand jeu : chasse au trésor : « A la 
recherche de l’horloge » 

Bal masqué  

* Annulation possible selon  
la situation sanitaire 

 

Escalade — Matin 

6-10 ans  JEAN JAURES  
 



J =Journée  
M = Matin jusqu'à 13h30 

AM = Après-midi arrivée à 11h 

Nom de l’enfant: 
……………………………………….. 

Prénom: …………………………….. 

Classe :………………………………. 

 

Accueil de proximité: ………………………..  

Nombre de Journées réservées:  

 Tarif de la journée 

Nombre demi journées réservées: 

 Tarif de la demi journée 

Total dû en prépaiement 

 

 

 

 

RESERVATIONS avec REGLEMENTS et   
ANNULATIONS 

Jusqu’au:    

 16 DECEMBRE 2020  18h 

 

 

 

 

 

Quotient 
Familial 

Journée 
+Goûter 

1/2 journée 
avec repas Heure de Garderie 

1A 3,47 € 2,24 € 0,66 € 

1B 4,32 € 2,81 € 0,75 € 

2 5,53 € 3,60 € 0,92 € 

3 6,92 € 4,50 € 1,01 € 

4 8,66 € 5,63 € 1,11 € 

5 10,39 € 6,75 € 1,39 € 

6 12,97 € 8,44 € 1,55 € 

7 16.01 € 10,40 € 1,76 € 

8 19,91 € 12,93 € 2,03 € 

HC 42,63 € 28,13 € 3,36 € 

Modalités d’inscription  
L’inscription au centre est obligatoire . 

Le dossier complet  
(fiche sanitaire, photocopies du carnet de 

vaccination et de la carte du  quotient fami-
lial) est à remettre 

 impérativement au centre de loisirs. 

 

PROGRAMME VACANCES NOEL 2020* 
 

Accueils de loisirs de proximité 

« Aventures de Noël » 

 

 *Sous condition de l’autorisation du gouvernement pour 
l’ouverture des accueils de loisirs           

 

  
Accueil de loisirs Gavroche 

25, rue Vercingétorix  
 91260 Juvisy-sur-Orge 

01 69 21 23 93 

Les accueils de loisirs sont ouverts 

De 7h30 à 19h 

Arrivée le matin jusqu’à  09h 

Départ le soir  à partir de 16h30 

 

Pour les accueils en demi-journée : 
Matin  avec repas  - départ 13h30 

Après-midi avec repas - arrivée à 11h 

  J M AM   J M AM 

Lundi 
      

Lundi 
      

21/12 28/12 

Mardi 
      

Mardi 
      

22/12 29/12 

Mercredi 
      

Mercredi 
      

23/12 30/12 

Jeudi 
      

Jeudi 
      

24/12 31/12 

Vendredi 
BONNES  

Vendredi 
FÊTES 

25/12 01/01 

 

INFORMATION IMPORTANTE AUX PARENTS:  
Du 21 décembre au 24 décembre 2020 le Centre 
de Loisirs Michelet sera fermé. Exceptionnelle-

ment, les Enfants fréquentant l’accueil de loisirs 
de Michelet seront accueillis à Tomi Ungerer 

dans une salle qui leur sera totalement dédiée. 

Pour les fratries, Il n’y aura pas de navette entre 
les centres St Exupéry et Tomi Ungerer. Les en-

fants devront être déposés et récupérés sur 
chaque centre de loisirs. 

Numéro de téléphone des accueils: 
Jean Jaurès: 07 84 54 90 67 

Michelet: 06 32 73 95 14 

St Exupéry: 06 32 73 82 75 

Tomi Ungerer: 06 32 73 59 79 


