PROGRAMME
D’ACTIVITÉS 3/12 ANS
VACANCES DE NOËL 2019
AU REVOIR 2019 …
… BONJOUR 2020 !

Ifac - Association à but non lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale

Au revoir 2019 …
L’année se finit mais on garde le rythme : activités, jeux
et bonne humeur au centre de loisirs.
Viens passer des vacances en fête ! Déco pour le
Réveillon, tout pour souhaiter une bonne année,
etc …

Programme
Activités: Déguisement, Déco de table, Paper toys, calendrier 2020,
atelier culinaire, déco nouvel an, cocote en papier, …
Temps fort :
Spectacle de Christian Pochet
Dessin sur sable
Le mardi 31 décembre 2019

Pensez au SAC !
Rechange complet
Doudou
Sucette avec boite pour les plus petits

Avec le soutien de

… Bonjour 2020 !
Et aussitôt on repart sur les mêmes bases !
Toujours dans cette ambiance propre au centre de
loisirs, viens commencer cette année de jeux et
d’activités !

Programme
Activités : fresque, jeux de société, sujets (galette), coloriages, porte
bonheur, arbre à souhait, carte de bonne année, grand jeu, ….

Temps fort :
-Cinéma « Le cristal magique »
Le jeudi 2 janvier 2020
-Patinoire sur la place de la mairie (pour les volontaires)
à partir de 6 ans.

*Ces activités peuvent être modifiées
en fonction du temps ou d’autres imprévus !
Mais également en fonction des envies des enfants !

Avec le soutien de

Accueil de 7h30 à 9h30
Départ de 16h30 à 18h00
(Pour le bon déroulement du centre de loisirs
et l’accueil de vos enfants, merci de respecter ces horaires)
Directrice de site
Shéhérazade Mante-Chabbi
Tel : 04 42 61 23 71 Por : 06 69 32 15 92
Lieu d’accueil : Maison de l’enfance et de la jeunesse (jardins de la mine)
Mail : sheherazade.mante@utse.ifac.asso.fr
Centre de loisirs 3-12 ans
CHEBBI Neïla
Port : 07 60 19 50 20
Lieu d’accueil : Groupe scolaire Saint Jean Avenue des Bonnets, 13530 Trets
Mail : neila.chebbi@utse.ifac.asso.fr
Avec le soutien de
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