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Centre de loisirsCentre de loisirs
PROGRAMME PROGRAMME 

Spécial 
Vacances de 

Noël 2022



Pour les enfants de 3 à 5 ansPour les enfants de 3 à 5 ans

Horaires et accueil pour les enfants de 3/5 ans
Accueil à l'école Françoise Giroud (côté maternelle)
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Repas au centre de loisirs

Italie

Après-midi Fresque de Noël

Activités sportives 
(gymnase)

C’est Noël au centre 
de loisirs !

Après-midi festif à 
la salle polyvalente: 
animation Conte de 
Noël, maquillage, 

cuisine, jeux musicaux, 
activités manuelles, 
sculpture sur ballon
Goûter partagé avec 

les parents

Atelier Bricolage 
Rudoph

Sortie : Spectacle 
« C’est quoi Noël »

Création d’un casse-
noisette

Jeux théâtraux 
« à l'anglaise » 

Tenue de Noël exigée 

Lecture de conte de 
Noël

Jeux musicaux et 
chants

Goûter de Noël

Angleterre

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Matin Atelier Cuisine : 
Panettone

Atelier conte autour de 
la sorcière Befana

Fabrication du 
personnage Befana

Création d’une 
suspension de 

Matriochkas de Noël

Création d’une 
guirlande

Jeux en chanson

Activité manuelle 
autour du castor

Atelier cuisine : la 
queue de castor

Parcours du petit 
hockeyeur

Atelier Cuisine : 
Biscuit anglais

Création d’une botte 
de Noël

Atelier Bricolage : 
Bienvenue chez l’ours 

polaire

Jeu de quilles

NOËL AUTOUR 

DU MONDE
(semaine du 19 au 23 décembre)

Canada
Pays de l'Est Finlande



Horaires et accueil pour les enfants de 6/7 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30

Pour les enfants de 6 à 7 ansPour les enfants de 6 à 7 ans

Repas au centre de loisirs

Italie

Après-midi Création d’une botte 
de Noël à l’italienne

Jeu de stratégie en 
équipe

C’est Noël au centre 
de loisirs !

Après-midi festif à 
la salle polyvalente: 
animation Conte de 
Noël, maquillage, 

cuisine, jeux musicaux, 
activités manuelles, 
sculpture sur ballon
Goûter partagé avec 

les parents

Jeux musicaux 
canadiens

Sortie : Spectacle 
« C’est quoi Noël » 

Création de cartes de 
bonne année

Jeux collectifs

Tenue de Noël exigée 

Fabrication d’un 
Gnome de pin

Cuisine : préparation 
du goûter de Noël

Angleterre

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Matin Création d’un lutin en 
porte clé

« La Befana » en 
feutrine

Jeu italien «À la balle»

Création d’un Pysanky 
de Noël

Multisports avec les 
9-10 ans

Fabrication d’une boule 
à neige

Hockey

Atelier Cuisine : 
Christmas pudding

Fabrication de Crackers

Atelier Cuisine : 
biscuit Piparkakku

Mölkky

NOËL AUTOUR 

DU MONDE
(semaine du 19 au 23 décembre)

Canada
Pays de l'Est Finlande



Pour les enfants de 8 à 10 ansPour les enfants de 8 à 10 ans

Repas au centre de loisirs

Italie

Après-midi

Fabrication d’un décor 
pour la fête de noël

Création d’un centre 
de table

Jeu de stratégie en 
équipe

C’est Noël au centre 
de loisirs !

Après-midi festif à 
la salle polyvalente: 
animation Conte de 
Noël, maquillage, 

cuisine, jeux musicaux, 
activités manuelles, 
sculpture sur ballon
Goûter partagé avec 

les parents

Activité sportive : la 
crosse canadienne

Sortie : Spectacle 
« C’est quoi Noël »

Bricolage sur le thème 
du bonhomme de 

neige

Jeux collectifs

Troll Ball avec les ados

Goûter de Noël

Angleterre

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Matin Fresque de Noël autour 
de la Befana

Atelier cuisine :
Cassata à l’italienne

Jeux d’opposition au 
dojo

Multisports avec les 
6-7 ans

Carte pop-up 
inspiration Pysanky

Décoration de salle : 
création d’un patin

Hockey

Flag Rugby

Fabrication de 
décorations pour le 

sapin

Sortie à la patinoire

NOËL AUTOUR 

DU MONDE
(semaine du 19 au 23 décembre)

Canada
Pays de l'Est Finlande

Horaires et accueil pour les enfants de 8/10 ans
Accueil au Centre de loisirs, allée des enfants
Le matin : 7h30 - 9h30   •   Le midi : 13h15 -13h45  •  Le soir : 17h -18h30



Inscriptions & réservationsInscriptions & réservations
Les inscriptions et les réservations du centre de loisirs s’effectuent depuis votre

 «Espace Famille», accessible depuis le site de la commune : 
www.demouville.fr 

ou par mail : service.jeunesse@demouville.fr

Possibilité d’inscrire votre enfant à la demi-journée avec ou sans repas 
ou à la journée avec repas.

Inscriptions, réservations ou annulation sur l’Espace Famille 
du 28 novembre au 11 décembre 2022 inclus

 Nos tarifs Nos tarifs
Catégorie Intitulé T1* T2* T3*

Accueil Loisirs
3-10 ans

Démouvillais

Demi-journée - sans repas 4,04€ 5,05€ 5,56€

Demi-journée - repas inclus 7,00€ 8,10€ 9,00€

Journée - repas inclus 10,10€ 12,12€ 13,13€

Accueil Loisirs
3-10 ans

Extérieurs

Demi-journée - sans repas 4,84€ 6,06€ 6,67€

Demi-journée - repas inclus 8,10€ 9,50€ 10,10€

Journée - repas inclus 12,12€ 14,54€ 15,75€

NOTA: Les activités et sorties mentionnées sont données sous réserve. La météo, les effectifs 
et d’autres éléments indépendants de notre volonté peuvent influer sur leur mise en place 

effective (remplacement par d’autres activités ou annulation).

*T1 : Quotient familial CAF jusqu’à 700€
*T2 : Quotient familial CAF compris entre 701€ et 1 200€

*T3 : Quotient familial CAF de 1 201€ et +

SUIVEZ NOS 

ACTUALITÉS SUR 

NOTRE PAGE 

FACEBOOK ! 

@ServiceJeunesseDemouville

SERVICE JEUNESSE
Centre de loisirs

Allée des Enfants - 14840 Démouville
Tél. : 02.31.72.52.30

@ : service.jeunesse@demouville.fr


