
St-Viaud Frossay

. .

Modalités 
d’inscription 

exceptionnelles

3-11 ans

du mercredi 2 au 
vendredi 4 janvier 2019

Vacances 
de Noel

du mercredi 26 au 
vendredi 28 décembre 2018

FrossaySt-Viaud

Les P’tites 
Canailles au 
Pôle Nord 

    Les 

vacances du 

Pèere  Noel



Thème : 

Mercredi 26, Jeudi 27 

et Vendredi 28 décembre : 

Réveil en douceur
Les enfants peuvent arriver en 
pyjama et manger leur petit-déjeu-
ner au centre avec les copains !!!

• Maisonnettes en bois 

• Etoiles de Noël

• Porte-couverts

• Supports à customiser

• Marque-place Bûche

• Pyrogravure

• Cartes de Vœux

• Photophore

Les ACTIVITÉS de 3 à 11 ans

Café causette
Une collation est pro-
posée aux parents afi n 
de passer un moment 
convivial entre familles 
et équipe d’animation.

 > Tous les vendredis, pendant le 
temps d’accueil

Malette d’activités :

Exemples d’activités que tu  
trouveras dans cette malette :

  - Peinture
  - Jeux de société
- Cuisine

Et aussi :   
Repas sur 

site :

Vendredi 28 
décembre :

Buffet festif

SORTIE Théâtre à Nantes 
« Mon ami Pierrot  »
 jeudi 27 décembre après-midi
(repas et après-midi obligatoires)

du mercredi 26 au 
vendredi 28 décembre 2018St-Viaud

   Les  vacances du Pèere  Noel
Thème : 

ACTIVITÉS

3-5 ans 6-11 ans
• Bougeoirs en verre 

• Vidéo

• Cadre/dessin igloo en 
play maïs

• Ours en Boîtes

• Jeux de société

• Jeux extérieurs

• Sucre d’Orge

• Carte de vœux

• Windows color

• Jeux pôle ressources

• Morpion

• Vidéo

SORTIE La Baule magique

départ à 9h (matin et repas obligatoires)

Frossay du mercredi 2 au 
vendredi 4 janvier 2019

Les P’tites Canailles 

au Pôle Nord 

Repas sur site :

Jeudi 3 janvier :

Festin de la nouvelle 
année !



INSCRIPTION EN LIGNE

A compter du lundi 10 décembre
sur le portail familles :

http://cc-sudestuaire.portail-familles.net

VACANCES DE NOËL
journées complètes 
• Jeudi 27 décembre : repas et après-midi obligatoires

• Mercredi 2 janvier : matinée et repas obligatoires
 (départ à 9h)

• Pour la semaine du 26 au 28 décembre : clôtures 
des réservations et annulations le vendredi 21/12 à 9h

• Pour la semaine du 2 au 4 janvier : clôtures des ré-
servations et annulations le vendredi 28/12 à 9h

En cas d’urgence :
Merci de laisser un message sur la structure concernée :
• Du 26 au 28 décembre : accueil de loisirs St-Viaud. 
Tél. 02 40 27 31 21 
• Du 2 au 4 Janvier : accueil de loisirs Frossay.
 Tél. 02 40 27 15 84

Modalités d’inscription 
exceptionnelles

Pour la semaine du 26 au 28 décembre

Modalités d’inscription 
exceptionnelle
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