
PROGRAMMEPROGRAMME PROGRAMMEPROGRAMME

Les Les 
activités de activités de 
la semainela semaine

Les Les 
activités de activités de 
la semainela semaine

• • Sapin de noël en pomme de pin / Père noël par la Sapin de noël en pomme de pin / Père noël par la 
cheminéecheminée

• • Petits sapins de décoration / PâtisseriePetits sapins de décoration / Pâtisserie
• • Petits jeux sportifs/ Photophores cartes de noêl et de vœuxPetits jeux sportifs/ Photophores cartes de noêl et de vœux

Noël à VolvicNoël à Volvic
De 4 à 6 ans

Du 20/12 au 24/12Du 20/12 au 24/12

MardiMardi
21/1221/12

MardiMardi
21/1221/12

JeudiJeudi
23/1223/12

JeudiJeudi
23/1223/12

Parcours de motricité /  Parcours de motricité /  
Spectacle de rue à Riom : Melvin le LutinSpectacle de rue à Riom : Melvin le Lutin

Tchouk ball /Tchouk ball /
Spectacle de rue à Riom: Melvin le LutinSpectacle de rue à Riom: Melvin le Lutin

Flocons de neige / Flocons de neige / 
Cinéma à Riom : «Tous en scène 2»Cinéma à Riom : «Tous en scène 2»

Couronne naturelle / Couronne naturelle / 
Cinéma à Riom : «Tous en scène 2»Cinéma à Riom : «Tous en scène 2»

Départ :  Départ :  
14h15 14h15 

RetRetour : our : 
16h3016h30

Départ :  Départ :  
14h15 14h15 

RetRetour : our : 
16h3016h30

Départ : 12h50Départ : 12h50
RetRetour : 16hour : 16h
TarifTarif :4,10€ :4,10€

Les Ecureuils
VACANCES DE NOËL 2021 Du 20 au 24 décembre 2021Du 20 au 24 décembre 2021

Ouverture des inscriptions dimanche 5 décembre à 20h

ATTENTION !!! les horaires et le programme pourront être adaptés et 

ATTENTION !!! les horaires et le programme pourront être adaptés et 

modifiés en fonction des directives gouvernementales

modifiés en fonction des directives gouvernementales Inscriptions via Inscriptions via l’espace famille.l’espace famille.
PoPour les personnes n’ayant pas encore accès à l’espace famille, vous pouvez  ur les personnes n’ayant pas encore accès à l’espace famille, vous pouvez  
contacter le service contacter le service ÉÉducation / Enfance jeunesse au 04 73 33 44 94ducation / Enfance jeunesse au 04 73 33 44 94

L’inscription sera prise en compte uniquement si le dossier 2021/2022 est complété et retourné auprès des responsables, ainsi que la fiche d’inscription ci-jointe, dans la limite des places disponibles. L’inscription sera prise en compte uniquement si le dossier 2021/2022 est complété et retourné auprès des responsables, ainsi que la fiche d’inscription ci-jointe, dans la limite des places disponibles. 

Noël à VolvicNoël à Volvic
De 6 à 11 ans

Du 20/12 au 24/12Du 20/12 au 24/12

• • Carte à la carte / Hockey / Porte couverts en feutrineCarte à la carte / Hockey / Porte couverts en feutrine
• • Jeux de société / Je décore mes fenêtres / Jeux sportifsJeux de société / Je décore mes fenêtres / Jeux sportifs
• • Suspension pour sapin / Jeux collectifsSuspension pour sapin / Jeux collectifs

Départ : 12h50Départ : 12h50
RetRetour : 16hour : 16h
TarifTarif :4,10€ :4,10€

L’accueil de loisirs fermera exceptionnellement 
ses portes à 16h30 le vendredi 24 décembre 


