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Programme 3-10 ans des vacances de
20 au 24 décembre 2021

Noël

A fermeture exceptionnelle à 17h pour préparer le Réveillon A

Du côté des PS-GS

à la bibliothèque de l’Ecole maternelle

Un pauvre petit flocon s’est égaré. Il voulait rejoindre ses copains en Laponie pour la grande
fête des lutins, mais voilà... Depuis son petit nuage haut perché, il s’est trompé de vent... Ainsi, de
zéphyr en alizé, il a atterri devant l’école de Crossey.
Les enfants sauront - on peut leur faire confiance - lui redonner le sourire !
Mission N°1

Une chanson pour rêver

Enregistrement « comme des pros » d’une comptine pour redonner du
baume au coeur au petit flocon, avec leurs petites voix d’anges

Mission N°2

Un village « comme à la maison »

Ateliers créatifs pour reconstruire une maison au petit flocon

Du côté des CP-CM2

à l’AEJ

Les jouets du Père Noël ont disparu ! Tous les indices récoltés par ses enquêteurs lutins mènent
à l’AEJ. Les enfants pourront-il les retrouver et sauver Noël ?
Mission N°1

Le message du Père Noël

Jeu de piste à la recherche de la fameuse besace

Mission N°2

Qui et pourquoi ?

Jeu de logique et de déduction à la Sherlock Holmes

Mission N°3

Un problème ?

A la recherche de la poudre magique

Mission N°4

Poudre de perlinpinpin

Atelier créatif et soupçon de magie pour que tout rentre dans l’ordre

PreludeMusic

A Mercredi 22 décembre - SPECTACLE de la cie
A
A
A Rdv à 16h à la Salle des fêtes de Saint Etienne de Crossey
A Ouvert également à nos familles adhérentes sur réservation

		

Le petit tour du monde du Père Noël

Contact

Comment s’inscrire ? Rdv sur www.aej-crossey.fr
AEJ - Célia Lévèque, directrice ALSH
04 76 93 42 31 - 06 49 34 64 11 - secretariat @aej-crossey.fr

