
VACANCES DE NOËL
du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023

ACCUEIL À LA JOURNÉE OU À LA DEMI-JOURNÉEAVEC OU SANS REPAS 

 



3-6 ANS
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Les activités : 
Un large choix d’activités est quotidiennement proposé aux enfants. Ces activités reprennent la 
thématique définie et répondent aux objectifs de la structure. Elles sont organisées en différentes 
catégories :
« Bouge tes doigts ! » 
Activités manuelles permettant à chacun d’exercer ses talents de bricoleur (peinture, découpage, 
collage…) et de développer l’aspect motricité fine pour les plus petits.
« Bouge ton corps ! » 
Activités ludiques permettant  de  répondre au besoin de bouger et de se dépenser (jeux, ateliers 
motricité, Découv’Sports, balades…).
«  Bouge tes neurones ! » 
Activités de découverte et d’éveil (visites, chant, expérimentations…).
« Ne bouge pas !  » 
Chacun à droit au repos et au calme dont il a besoin afin de laisser libre-cours à son imaginaire 
(différents espaces sont aménagés afin de permettre à l’enfant de se reposer, d’écouter de la musique, 
de rêver…). 

Et si on sortait !  
De nombreuses sorties (pédestres ou en car) permettent à l’enfant de s’oxygéner (balades hors de 
l’accueil), de découvrir son environnement proche ou un peu plus éloigné (patrimoine historique, 
milieu marin, marais ou forêt) ou d’accéder à des structures ludiques ou éducatives (parcs animaliers 
ou récréatifs). Généralement les plus petits sortent à la demi-journée en matinée avec ou sans pique-
nique. En fonction de la météo, certaines sorties peuvent être annulées. 
Et quoi d’autre ? 
 > Balade en calèche (Guérande)
 > Sortie au cinéma (Guérande)
 > Noël Magique (La Baule)
 > Jeu de piste (plage de Saint-Brévin)

Les partenaires : 
Découv’sports : découverte des nouveaux ateliers proposés tous les jeudis par le service des sports 
aux 3-4 ans.

Chaque semaine, une œuvre illustrée servira de support aux activités et sorties proposées. 
 > Semaine  1 : « La longue marche des doudous » de Claire Clément
 > Semaine 2 : « Le petit écureuil frileux » de Richard Scarry

La thématique des vacances de Noël : 

« La magie de Noël »



6-11 ANS
Les activités : 
Un large choix d’activités est quotidiennement proposé aux enfants. Ces activités reprennent la 
thématique définie et répondent aux objectifs de la structure. Elles sont organisées en différentes 
catégories :
« Bouge tes doigts ! » 
Activités manuelles permettant à chacun d’exercer ses talents (atelier cuisine, peinture, bricolage…).
« Bouge ton corps ! » 
Activités ludiques permettant  de  répondre au besoin de bouger et de se dépenser (jeux sportifs, 
Découv’Sports, randos…).
«  Bouge tes neurones ! » 
Activités de découverte et de réflexion (visites, jeux, expérimentations…).
« Ne bouge pas !  » 
Chacun à droit au repos et au calme dont il a besoin afin de laisser libre-cours à son imaginaire 
(différents espaces sont aménagés afin de permettre à l’enfant de se reposer, d’écouter de la musique, 
de rêver…). 

Et si on sortait !  
De nombreuses sorties (pédestres ou en car) permettent à l’enfant de s’oxygéner (balades hors de 
l’accueil), de découvrir son environnement proche ou un peu plus éloigné (patrimoine historique, 
milieu marin, marais ou forêt) ou d’accéder à des structures ludiques ou éducatives (parcs animaliers 
ou récréatifs). Les sorties se déroulent à la journée ou à la 1/2 journée (avec ou sans pique-nique).
En fonction de la météo, certaine sorties peuvent être annulées.
Et quoi d’autre ? 
 > Bowling (Guérande)
 > Planétarium (Guérande)
 > Sortie au cinéma (Guérande)
 > Noël Magique (La Baule)
 > Jeu de piste (plage de Saint-Brévin)

Les partenaires : 
Découv’sports : tous lundis et mardis avec le service des sports. / Passerelle «découvertes» de l’Accueil 
10/14ans
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La thématique des vacances de Noël : 

« La magie de Noël »



Informations 
pratiques

à l’attention des familles

Prévoir :
- une tenue adaptée à la météo et aux activités proposées 
- un sac à dos comprenant une gourde
- le doudou + change pour les 3-6 ans

Veiller à marquer le nom de votre enfant sur ses affaires ! N’hésitez pas à partager avec l’équipe toute 
information que vous jugerez utile à l’accueil et au bien être de votre enfant (problème de santé, 
habitudes de vie…). Si votre enfant vient pour la première fois, n’hésitez pas à en faire part à l’équipe 
afin qu’elle prenne le temps de vous expliquer le fonctionnement.

Le déroulement d’une journée :
7h30 - 9h : Accueil des enfants (activités calmes en autonomie : dessin, lecture,...)
9h - 12h : Activités au choix ou sortie
12h - 13h30 : Arrivée/départ (12h-12h30) et repas ou pique-nique*
13h30 -14h : Arrivée/départ (13h30-14h) et temps calme (lecture, relaxation ou sieste pour les plus petits 
jusqu’à 16h au plus tard)
14h - 16h30 : Activités au choix ou sortie
16h30 - 17h : Goûter
17h - 18h30 : Départ des enfants (activités calmes en autonomie : dessin, lecture...)

* Des sorties peuvent être proposées à la journée.

Renseignements : Maison de la Famille 
22, faubourg Saint-Michel 
Par téléphone : 02 40 15 10 50 
Par mail : accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr


