
SAINT-VIAUD

Programme d’activités

Du lundi 19 décembre
au vendredi 23 décembre

3-11 ans

3-11 ans

NOËL 2022

Une équipe d’animation formée et 
compétente accueillera votre (vos) 
enfant(s) par tranche d’âge en 
adaptant les activités et les envies 
tout au long des vacances

Coordonnées
Accueil de loisirs
q Rue du Parc des Sports

44320 SAINT-VIAUD
q  Tél. 02 40 27 31 21

Durant les heures d’accueil

q alsh.st-viaud@cc-sudestuaire.fr
Aucune inscription par téléphone ou par mail

Pour les enfants de 3 à 5 ans : fournir duvet 

et oreiller.

Prévoir un gobelet réutilisable, avec le 

prénom de l’enfant.

En cas de maladie, merci de prévenir l’équipe et 

de fournir un certificat médical.

Horaires d’accueil des familles

Matin de 7h30 à 9h30 de 11h30 à 12h

Après-midi de 13h30 à 14h15 de 17h à 19h
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IMPORTANT

Inscription en ligne 
cc-sudestuaire.portail-familles.net
à partir du lundi 5 décembre 2022
Renseignements au 02 40 27 76 94

SAINT-VIAUD

Magie 
et Monde

Merveilleux



3 - 5 ans
q Magie déco’ q Mon magicien q Chapeau magique 

6 - 7 ans
q Déco’     q Cuisine ton repas 

q Bonhomme en pâte à sel  q Jeux de société

q Bonhomme en peinture  q Botte de Noël

8 - 11 ans
q Déco’    q Bonhomme en pâte à sel

q Bonhomme en peinture  q Botte de Noël

Mercredi 21 décembre
Repas de Noël

Voici quelques exemples 
d’activités que tu trouveras tout au long de tes vacances :

q Jeux de société    q Balade  q Cuisine

Viens en pyjama à l’accueil de loisirs, prendre ton petit déjeuner 
avec les copains ! N’oublie pas tes vêtements et ta brosse à dents.

q Jeudi 22 décembre

Les activités 

Et aussi...

Repas sur site

Réveil en douceur

Une collation est proposée aux parents afin de 
passer un moment convivial entre familles et 
équipe d’animation.
Rendez-vous vendredi 23 décembre 
de 17h à 19h

Café causette

Aide le lutin vert à trouver sa lugeMagie et 
Monde 

Merveilleux

a NOËL 2022 a 

L’accueil de Loisirs propose

Source : initiative.fr

Notre petit lutin farceur nous accompagnera 
tout au long de la semaine !


