Au programme: La magie des fêtes aux 4 coins du Monde

Samedi 19 décembre : Noël en France
Réalisation d’une guirlande avec des objets de récupération et le drapeau français
pour décorer mon sapin BIO.
Descente en Luge (selon condition météo)
Dimanche 20 décembre : Noël Au Danemark
Réalisation du dessert pour midi « Un riz au lait »
Réalisation de petits cochons portes bonheurs en pâtes
d’amande
Descente en Luge (selon condition météo)
Lundi 21 décembre : GOD JUL en Finlande
Le Père Noel est originaire de la Laponie …Allons le rejoindre en suivant le
chemin des gourmands …
Mission Trappeur balade en ski de fond
Père noël en pate à sel
Mardi 22 décembre : Black and white
Réalisation de figurine en chocolat
Balade ski de fond (selon condition météo)
Mercredi 23 décembre : Noël dans le Monde
Réalisation d’une guirlande des pays les plus en difficulté :
Centre-Afrique / Madagascar/ Niger/ Libéria/ Guinée/ Togo/ Mali…
Balade ski de fond (selon condition météo)
Jeudi 24 décembre : Atelier cuisine de noël
Réalisation de sablés à emporter.
Vendredi 25 décembre : La magie de l’esprit de noël
Jeux coopératifs et balade sous la neige (ou pas !)
Samedi 26 décembre : Raconte-moi une histoire
Lecture de contes de noël.
Dimanche 27 décembre : La magie d’être quelqu’un d’autre
Journée déguisements.

Lundi 28 décembre : Crapahut hivernal !
Parcours motricité dans la neige
(Selon condition météo le parcours se fera à l’intérieur)
Mardi 29 décembre : de l’imaginaire à la création
Ateliers créatifs
Mercredi 30 décembre : la magie du réveillon…
Décors de fête ; cotillons ; musique et jeux ; réalisation d’un petit goûter festif.
Jeudi 31 décembre : la magie du cinéma…
Confection de petits décors ; projection de dessins animés.
Vendredi 1er janvier 2016 : la kermesse du jour de l’an
Courses en sac ; jeux d’équilibre ; lancé de balles sur cibles ; parcours de
motricité.
Samedi 2 janvier : la magie des senteurs
Jeux autour du goût et de l’olfaction.
Dimanche 3 janvier : le secret du trésor
Chasse au trésor (jeux de piste) ; goûter offert.
Chaque thème (1 thème par jour) sera agrémenté de contes et de jeux s’y
rapportant.
Les objectifs pédagogiques au travers de ces animations sont multiples, il s’agit
d’éveiller l’enfant au monde qui l’entoure ; de stimuler sa curiosité et son
imagination ; de développer ses sens. Tout en veillant à respecter son rythme et
son bien être.
Bonnes fêtes de fin d’année !

