
Un programme d'animations
a été préparé par l'équipe.

Il sera adapté en fonction du
choix des enfants, du

nombre, des conditions
climatiques et des

opportunités d'animations

Rappel HORAIRES : 

L'équipe de salariés de l'accueil de loisirs de Plouarzel
vous souhaite de Joyeuses fêtes de fin d'année.

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

« Couleurs d'Enfance »

«NOEL 2015 »

Programmes d'Animations

Ouverture 
du Lundi 21 décembre 2015

au 
jeudi 24 décembre 2015 (13h00)

Directrice :  Anne-france CLOAREC

 15    streat-lannoc
 29810 PLOUARZEL

 Contact :  02/98/89/33/47
Email : secretariat.afrp@orange.fr

7h à 9h30     :

-Accueil des enfants et des parents,

-Activités libres, proposition de jeux, 
accompagnement et surveillance…
9h30/10h00     :
-Rangement des jeux avec les enfants.
-Regroupement des enfants.
-Chants
-Rappel de quelques règles de vie (si nécessaire)
-Sensibilisation à la journée.
10H00/11H15
-Animation sous forme d’ateliers en petits 
groupes. L’animateur accompagne l’enfant, 
l’aide sans -faire à sa place.
-Une fois l’activité finie l’enfant peut jouer seul,
tranquillement sans gêner ceux qui  n’ont pas 
terminé.
11h15/11h30
-Participation des enfants aux rangements.
-Passage aux toilettes et rangement des enfants 
pour aller au réfectoire.
11H30/12H45     :
-Repas à la cantine

12h45/14h     :
-passage aux toilettes, entrée dans la salle de
sieste avec les doudous, déshabillage, et 
installation dans le lit. L’animateur veille au 
bon déroulement de la sieste et assure le 
réveil échelonné des enfants.
-Arrivée des enfants venant que l'après-midi
14h/16h
-Animation sous forme de petits ateliers 
pour les enfants réveillés
-Activités libres
1  6h/16h30
-goûters
16h30/17h00
Bilan ludique 
17H00/19H00
-Activités libres (j’accompagne, je propose, 
je surveille…)

-Accueil des parents, retransmission de la 
journée de l’enfant.

mailto:secretariat.afrp@orange.fr


PETITS

 (enfants nés en 2010/2011/2012)

LUNDI 
21 DEC

MARDI 
22 DEC

MERCREDI
23 DEC

JEUDI 
24 DEC

MATIN
ACTIVITES 

MANUELLES

-PERE NOEL

-SAPIN DE NOEL
EN 3D

Sortie 
CINEMA

le dauphin
Plougonvelin 

« le voyage
d'Arlo

Contes 

de 

NOEL

PATINOIRE

ET

MANEGE

(Ploudalmézeau)

APRES-
MIDI

JEUX 
EN SALLE

 Thème NOEL

VISAGE

DE

PERE 

NOEL

ATELIER 
CUISINE 

DE 
NOEL

(petits sablés)

GRANDS
 

(enfants nés en 2009/2008/2007/2006)

LUNDI 
21 DEC

MARDI 
22 DEC

MERCREDI 23
DEC

JEUDI 
24 DEC

MATIN
ACTIVITES 

MANUELLES

-carte de vœux
(kirigami)

-bougeoirs en
pot de terre

LES DEFIS 
DE 
LA

MERE
NOEL

ATELIER 
CUISINE DE 

NOEL

(Roses des
sables)
(sablés)
(bûche)

PATINOIRE

ET

MANEGE

(Ploudalmézeau)

APRES-
MIDI

BLIND

TEST

GEANT

CINEMA

Multiplexe
BREST

-le Voyage
d'ARLO

-Oups ! J'ai raté
L'arche

LE

RALLYE

PHOTO

DE

NOEL

EN ATTENDANT NOEL !!!!!


