
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Programme de Noël 2018 

« ALSH Soussans »  

 
"Noël n'est pas un jour ni une saison,  

c'est un état d’esprit." 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription obligatoire 
 

Contact : Aurore Lecutiez 
05.56.56.97.65 /06.45.75.21.99 

mssoussansarcins@medoc-estuaire.fr 

Noel, c’est quoi ? 

 

 
Le froid de l’hiver,  

La blancheur de la neige,  

La décoration du sapin,  

Le film de Noel,  

Le chocolat chaud et sa viennoiserie,  

La carte de Noel,  

Les décorations de Noel,  

La fabrication de cadeaux, etc …. 

 

 

 

Toute une équipe pédagogique s’est 

questionnée afin de permettre à chaque enfant 

de vivre cette semaine dans la magie et la 

féerie de Noel. 



 

 

 

 

La direction se réserve le droit de modifier le planning des activités selon les demandes des enfants, le temps ou les aléas indépendants de notre 

volonté. 

6/11 ans « Noël glacé » 
 

 

Lundi 24 décembre  

Jeux de présentation et de connaissance 

Fabrication de suspensions de Noël   

Décoration du sapin 

Tour en calèche dans Soussans 

 

Mardi 25 décembre   

Férié 

 

Mercredi 26 décembre  

Atelier culinaire « truffes de Noel »  

Fabrication de boites à gâteaux  

Film de Noël choisis par les enfants 

 

Jeudi 27 décembre  

Fabrication de boules de neige et de guirlandes 

Sortie patinoire 

 

Vendredi 28 décembre « Tous en pyjama »  

Atelier culinaire « sablés de Noël »  

Fête de fin de vacances + surprise 

 

 

Tout au long de la semaine : décoration de l’ALSH, de la restauration et 

du sapin 

 

3/5 ans « Noël à croquer » 

 
 

Lundi 24 décembre  

Jeux de présentation et de connaissance 

Fabrication de ballotins et de cartes de Noël  

Tour en calèche dans Soussans 

 

 

Mardi 25 décembre   

Férié 

 

Mercredi 26 décembre  

Jeux de détente et de relaxation 

Fabrication de moufles de Noel 

 

Jeudi 27 décembre  

Sortie cinéma « Astérix et le secret de la potion magique » 

Jeux choisis par les enfants 

 

 

Vendredi 28 décembre « Tous en pyjama »  

Atelier culinaire « sablés de Noël »  

Fête de fin de vacances + surprise 

 

 

Tout au long de la semaine : décoration de l’ALSH, de la restauration 

et du sapin 


