
Lundi 20 DECEMBRE 

 

Mardi 21 

DECEMBRE 

Mercredi 22 

DECEMBRE 

JEUDI 23 

DECEMBRE 

Vendredi 24 

DECEMBRE 

Samedi 25 

DECEMBRE 

-Fabrique ton père 

Noël ou ton         

Bonhomme de neige 

-Pâte à sel de Noël 

-L’étoile filante 

-Créon notre    

guirlande 

-Le renne de Noël 

-Couronne de 

pate 

-Flocon Brillant 

-Bonhomme de 

neige 3D 

-Histoire de noël 

-Carte de vœux 

-L’étoile  

montante 

-Papillotes 

 surprise  

-Marché de Noël 

‘’ Le carrousel ‘’  

(louveteaux) 

Toute l’équipe du 

Centre de loisir 

vous  

souhaite de  

passer de très 

bonnes fêtes de fin 

d’année…  

 

Joyeux Noël à 

tous!!!!!!  

Ciné l'Olympia  

« les ELFKINS »   

(1€ espèce pour  

réservation) 20 

places pour   les 

lionceaux 

Ciné bourroches 

« lutin d’élite       

mission noël » 

« le noël de        

mickey » 

 

-La guirlande   

scintillante 

-Photophore de 

Noël 

-Vitraux de Noël 

- jeux extérieurs 

- Patinoire

(lionceaux, 6ans) 

À la découverte 

du trésor des   

lutins  

 

 

-Attrape les  

lutins 

- La sale du père 

Noël 

-Bibliothèque de 

Noël  

-marché de Noël  

‘’ Le carrousel ‘’   

(lionceaux) 

-Vive les crêpes et 

le chocolat 

chaud !!!! 

Fermeture du 

centre à 16h30 

maximum!! 

PROGRAMME D’ACTIVITES DU GROUPE DES PANDAS 

Référents louveteaux : Chris-

tophe, Léanne et Jennifer 

Référents lionceaux : Tom et   

Maryon 



Lundi 20 

DECEMBRE 

Mardi 21 

DECEMBRE 

Mercredi 22 

DECEMBRE 

Jeudi 23 

DECEMBRE 

Vendredi 24 

DECEMBRE 

Samedi 25 

DECEMBRE 

-Décoration de la 

salle des lions 

-Course des   

lutins 

-Etoile origami 

-Vortex de Noël 

-Etoile en 3D 

-Guirlande de 

Noël 

-Le yoga des  

lutins 

-Carte de vœux  

Sapin origami 

-Chaussette de 

Noël partie 2 

-Boule de déco 

origami 

-Luge de Noël 

-Ludothèque du 

Père Noël 

-L’origami du 

Père Noël 

-Finition de la 

chaussette de 

Noël 

Toute l’équipe 

du Centre de 

loisir vous  

souhaite de  

passer de très 

bonnes fêtes de 

fin d’année... 

 

-Jeux coupe   

jarret 

-Chaussette de 

Noël 

-Photophore de 

Noël 

-Cinéma 

« cliford »            

(1€ espèce 

pour la          

réservation)  

30 places 

-Préparation de 

sablé de Noël 

Poules Renards 

Vipères géant 

-Laser Game (1€ 

espèce pour  

réservation)  

20 places 

-L’attaque de la 

forteresse 

-Mix de danse 

Patinoire 20 

places 

-Patinoire 20 

places 

-Relais Chifoumi 

-C’est partie pour 

la grande Boom 

de Noël!!! 

Fermeture du 

centre à 16h30 

maximum!! 

Joyeux Noël à 

tous!!!!!! 

PROGRAMME D’ACTIVITES DU GROUPE DES AVENGERS 

Référents Lions : Jamila et Elliot 

Référents coyotes et loups :      

Géronimo et Emilie 

Lions et coyotes-loups 



Mercredi 5          

JANVIER 

Mercredi 12      

JANVIER 

MERCREDI 19    

JANVIER 

Mercredi 26      

JANVIER 

Mercredi 2         

FEVRIER 

Mercredi 9         

FEVRIER 

-Ours étoilé 

-Tableaux en 3D 

-Mon bonnet en 

laine 

-L’arbre hivernal 

-Le mobile géant 

-Jardin de tournesol 

-Petit dinosaure 

-Tortue des mers 

-Fusée à réaction 

-Lapin en laine 

-Ours polaire 

-Avion qui vole 

-Jeux collectif 

-Fusée 

-Le Nuage Fluffy 

-Dragon chinois 

-Horloge en carton 

-Le nuage Fluffy 

-Pâte à modeler à 

fabriquer 

-Coccinelle de com-

pagnie 

-Bracelet de cristal 

-Arbre tout nu 

PROGRAMME D’ACTIVITES DU GROUPE DES PANDAS (LOUVETEAUX & LIONCEAUX) 

Référents louveteaux : Christophe, Manon et Jennifer 

Référents lionceaux : Aziza et Anaïs G. 



PROGRAMME D’ACTIVITES DU GROUPE DES AVENGERS (LIONS COYOTES LOUPS) 

Référents Lions : Anaïs B, Maryon et Gabriel 

Référents Coyotes et Loups : Jamila et Michael 

Mercredi 5    

JANVIER 

Mercredi 12 

JANVIER 

Mercredi 19 

JANVIER 

Mercredi 26 

JANVIER 

Mercredi 2    

FEVRIER 

Mercredi 9    

FEVRIER 

-Galette des rois 

-Projet Danse 

autour du monde 

avec Jamila 

-Initiation       

Baseball avec      

GABRIEL 

-Toupie dansante 

-Jeux collectifs 

-Projet surprise 

avec Anaïs B 

-Projet Danse 

autour du monde 

avec Jamila 

-Initiation       

Baseball avec         

GABRIEL 

-Bracelet 

-Bricolage et jeux 

du drapeau    

anglais 

-Projet surprise 

avec Anaïs B 

-Projet Danse 

autour du monde 

avec Jamila 

-Initiation        

Baseball avec         

GABRIEL 

-Bricolage      

pingouins 

-Projet Danse 

autour du monde 

avec Jamila 

-Initiation       

baseball avec         

GABRIEL 

-Escape Game 

-Jeux collectifs 

-Projet Danse 

autour du monde 

avec Jamila 

-Initiation       

Baseball avec 

GABRIEL 

-Lampion nouvel 

an Chinois 

-Décoration de 

masques 

-Projet Danse 

autour du monde 

avec Jamila 

-Initiation       

Baseball avec 

GABRIEL 

-Chasse au trésor 


