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Accueils de loisirs
Programme de Noël
Les vacances de Noël dans les accueils de loisirs de la Ville s'annoncent des plus joyeuses !
En effet, les animateurs ont concocté un programme plein de surprises pour les petits vacanciers
d'hiver.
Aux Fontanelles, les 3 - 6 ans iront sur le marché de Noël, au cinéma et à Royal Kids. Ils
profiteront aussi d'activités qui se dérouleront dans le centre : sport (parcours sportifs et de
motricité), ateliers cuisine (confection de gâteaux de fête), arts plastiques et jeux collectifs.
Deux rendez-vous avec les parents sont proposés : un petit-déjeuner le mercredi 26 décembre
avec l'ouverture des cadeaux, et un verre de l'amitié pour fêter la fin de l'année, le vendredi 28
décembre.
Pour clôturer les vacances de Noël, les enfants assisteront, le vendredi 4 janvier, à un spectacle
de marionnettes suivi d'un goûter de fête.
Du côté de Descartes, le programme est tout aussi riche pour les 6 - 13 ans avec des sorties au
cinéma, à la patinoire, au centre aquatique de Malbentre, à la galerie d'art Arthem et à Royal Kids.
Des ateliers d'arts plastiques (fabrication de bougeoirs, cartes de vœux...), du sport et des jeux
d'expression leur seront aussi proposés.
La journée du mercredi 26 décembre démarrera par un petit-déjeuner de Noël avec ouverture des
cadeaux. Le vendredi 4 janvier, pour le dernier jour des vacances, les enfants participeront à un
loto géant.
Pensez dès maintenant aux réservations. Elles peuvent se faire directement en ligne sur le Portail
Famille (accessible depuis le site de la Ville), ou en mairie au Guiche Unique : 05 53 41 53 25 (du
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h).
Réservations jusqu’à la veille 17h, dans la limite des places disponibles.
Fermeture des deux structures les lundis 24 et 31 décembre.
Pour rappel : Les enfants inscrits à l'accueil de loisirs de Descartes sont accueillis, le temps des
travaux, à l'école élémentaire Jules-Ferry (à côté du parc des expositions).
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