
 

 

Les histoires
farfelues 
des lutins

 

VACANCES De décembre
DU LUNDI 19 décembre AU VENDREDI 23 décembre 2022

Accueil de loisirs de Cossé-le-Vivien

Fin des inscriptions le mercredi 12 décembre

10 bis rue de l'Oriette 53230 Cossé-le-Vivien
02 43 23 36 42 ou 07 49 39 03 97
maison.enfance.cosse@range.fr

Accueil de loisirs de Cossé-le-Vivien



 
Ateliers au choix : 

Construit ton bonhomme de neige et boule de noël  
 
 

Mardi 21 décembre 

3-5 ans : Elodie, Léonie et Chloé
 

 Développer l'imaginaire des enfants
Respecter le rythme des enfants, prendre le temps 

Objectifs : 

Mardi 20 décembre  
Mon beau sapin avec mes mains!

et 
Course relais de Noël

 

Lundi 19 décembre  
Construit ta boule de noël

 ou
 ton bonhomme de neige 

 
 

Mercredi 21 décembre 

Jeudi 22 décembre 

Vendredi 23 décembre 

 
Bataille de boules de neige 

Jeux en bois 
 

 
Où sont passés les cadeaux du lutin ? 

contes et chants de Noël
 

 
Atelier cuisine et jeux musicaux



 
Ateliers au choix : 

Construit ton bonhomme de neige et boule de noël  
 
 

Mardi 21 décembre 

6-12 ans : Axel, Clara et Louison
 

 Développer l'imaginaire des enfants
Respecter le rythme des enfants, prendre le temps 

Objectifs : 

Mardi 20 décembre  
Atelier décoration de Noël 

jeux extérieurs
 

Lundi 19 décembre  
Décoration de votre espace 

Atelier théâtre 
 
 

Mercredi 21 décembre 

Jeudi 22 décembre 

Vendredi 23 décembre 

 
Tous en cuisine ! 

Grand jeu lutin/lutine
 

 
Quiz et défis de Noël 

 

Matinée cocooning 
Projet raconte ton histoire

 
 



CONDITIONS D’ACCUEIL
 

LIEU :   ACCUEIL DE LOISIRS  De Cossé-le-Vivien
02.43.26.36.42 ou 07.49.39.03.97 ou maison.enfance.cosse@orange.fr

 
HORAIRES : Journée avec ou sans repas 9h-17h

                Accueil échelonné de 9 h à 10 h 
                     

En dehors de ces horaires, un accueil est possible avec supplément
de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30.

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION

 
 Dans un souci de cohérence pour l'enfant (suivi des activités et des projets engagés,

intégration dans le groupe, repères dans l’organisation, etc....)
nous recommandons une inscription à la semaine.

  
Il est toutefois possible d’inscrire uniquement à la journée avec ou

sans la cantine.
Une inscription à la journée entière peut être demandée en cas de sortie.

Le pique-nique est fourni par l’accueil de loisirs.
 

TARIFS
 

Application d’une modulation tarifaire en fonction des ressources depuis le 1er janvier
2016. Suivant les 4 tranches de quotients familiaux, les  tarifs  à la journée sans  repas

varieront de 8.56€ à 9.76€ 
Tarifs repas de 4.20€ à 4.25€

Nous consulter pour les autres tarifs.
 

                         Les inscriptions sont fermes. Toute absence est due intégralement                         
(sauf maladie,signalée et notifiée par un justificatif médical dans les 8 jours).

 
Une facture vous sera adressée à l’issue de la période. Le paiement est à effectuer

auprès de l'association Familles Rurales réception (Tickets /MSA, CESU papier et
chèques vacances...)

 
Le programme d'animation est succeptible d'être modifié en fonction de la météo et du

nombre d'enfants présent par groupe. 
 


