
Nuages : 2019-2020 (+ 3 ans ou déjà scolarisé)

Flocons : nés en 2018

Volcans : nés en 2017

Tourbillons : nés en 2015 et 2016

Gamers : nés entre 2010 et 2014 (- 13 ans)

LES TRANCHES D’ÂGE

L’ACCUEIL DE LOISIRS

C’est un lieu d’activités initié par la Mairie, 
déclaré auprès des services de la Jeunesse et des Sports. 

Les enfants sont encadrés 
par une équipe d’animateurs diplômés. 

L’équipe d’animation propose 
des activités variées et adaptées aux tdes activités variées et adaptées aux tranches d’âge.

Vacances de fin d’année
Du lundi 19 décembre au lundi 2 janvier (inclus)

Sur cette période de vacances tous les enfants seront au centre des Jeunes Pousses 



Vacances de fin d’année

Du 19 au 23 décembre 2022

Du 26 décembre au 2 janvier 2022

Un petit lutin très farceur a décidé de 
prendre ses vacances au centre de loisirs 
« les jeunes pousses ». Arrivé en pleine nuit, 
il est entré dans le centre pour être 
au chaud. 
À vous de mener l'enquête et de regrouper À vous de mener l'enquête et de regrouper 
les indices pour retrouver ce petit coquin 
des neiges.

Le lutin farceur continue de sévir. 
Combien de ces défis seront nous 

capable de réaliser ?

 Mercredi 21 décembre : 
repas animé 
(16 places maximum)

  Vendredi 23 décembre : 
petit déjeuner au centre

 Vendredi 23 décembre : 
journée Cocooning / journée pyjama ; journée Cocooning / journée pyjama ; 
jeux de société ; lecture animée ; musique ; 
ombre chinoise ; un invité surprise !

 Menu à thème 
au restaurant scolaire 

(repas breton, alsacien, savoyard...)

Film et chocolamallow

Mardi 27 décembre
sortie à l'EHPAD 
avec les + 6ansavec les + 6ans
(à confirmer) 

Vendredi 30 décembre
petit déjeuner au centre 

 
Amenez vos chaussons 
pour toute la semaine 
et si vous le souhaitez et si vous le souhaitez 
venez en pyjama, 

ou même en robe de chambre !


