
CENTRE  
DE LOISIRS  

VACANCES DE NOËL 
 

du 26/12/2018 au 04/01/2019 

INFOS PRATIQUES 

POUR LES ÉLÈVES DE TOUTES LES ÉCOLES MATERNELLES  
DE LA COMMUNE, Y COMPRIS TOCTOUCAU  

LIEU D’ACCUEIL 
Maternelle Pierrettes 
Avenue de l’Amasse 
Tel : 06.14.66.72.75    
         05.57.83.05.39 
(numéros accessibles 
pendant les vacances 
uniquement) 

HORAIRES 
JOURNÉE : 9h00/16h30 
 

½ JOURNÉE : 9h00/12h30 
  

ACCUEIL : de 7h00 à 9h00 
et de 16h30 à 19h00 

P.A.I. 
pour les enfants 

bénéficiant d’un PAI, 
les parents doivent 
fournir le protocole 

et remettre le 
traitement 

correspondant à 
l’équipe d’animation. 

Pensez à 
adapter les 

vêtements de 
vos enfants aux 

activités 
proposées et à 

la météo. 

MODE D’EMPLOI DES RÉSERVATIONS 
   1   -  Ouverture des droits d’accès auprès du service Education. 
   2   -  Réservation et annulation en ligne sur votre Compte Famille de   

               vacances à vacances et jusqu’à J- 3 en fonction des places disponibles,      
               soit le dimanche précédent à 23h59. 

   3  -  Renseignements et annulation hors délais auprès de Philippe GUEGLIO   
              au 06 86 41 78 28 ou par courriel à alsh@mairie-cestas.fr 

  4   -  Règlement sur votre Compte Famille sur www.mairie-cestas.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

Pour ne pas être 
facturée, toute 

absence non 
annulée dans les 
délais devra être 
justifiée par un 

certificat médical 

MATERNELLE 
DES 

PIERRETTES 

Le centre d’accueil est animé par une équipe d’animateurs qualifiés permanente 
(BAFA, CAP Petite Enfance, BAFD et BPJEPS) adaptée à la fréquentation des enfants. 

      Ville de 

Ville de 

À TABLE ! À TABLE ! 

JEUDI 03/01 
 

Salade verte 
Couscous 
boul’bœuf 
Semoule  

Ananas au sirop 
 

Goûter :  
pain – confiture 

 

VEND. 04/01 
 

Potage potiron 
Brandade de morue 

Ratatouille 
Mimolette 
Petit suisse 

Goûter :  
Pain au raisin 

JEUDI 27/12 
 

Pâté de campagne 
Bœuf bourguignon 

Pdt, carottes, oignons, 
champignons 

Kiwi 
 

Goûter : 
Gaufre au sucre 

MERC. 26/12 
 

Avocat sauce cocktail 
Poulet grillé 

Haricots plats 
Pomme 

Goûter : 
Crème dessert chocolat 

Boudoir   

 

MERC. 02/01 
 

Potage poule vermicelle 
Tartiflette – salade 

Brie 
Banane barre de 

chocolat 
Goûter : 

Quatre quarts-jus 
d’orange   

VEND. 28/12 
 

Potage de légumes 

Poisson du marché 

Blé 

Tarte aux pommes 
 

Goûter : 
Pain - chocolat 

menus susceptibles de modification en cas de difficultés d’approvisionnement 
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ACTIVITÉ MANUELLE : BONNETS D’HIVER 
Portraits d’hiver réalisés avec de la peinture, coton-
tiges, gommettes et pompons. 

ACTIVITÉ SPORTIVE : PARCOURS DE MOTRICITÉ 
Parcours d’obstacles . 
 Ajuster et enchaîner des déplacements. Jeu d’équilibre. 
 
 

ACTIVITÉ MANUELLE : TABLEAU D’HIVER 
Découpage, collage, assemblage sur le thème d’une 
saison. 

ACTIVITÉ SPORTIVE : QUEUE DU DIABLE 
Poursuivre et toucher le plus grand nombre de joueurs 
sans perdre son ruban… 

ACTIVITÉ MANUELLE : BONHOMME DE NEIGE 
Découpage, collage et peinture.  
Développement de la motricité fine. 

ACTIVITÉ SPORTIVE :  GRAND JEU DE COUR 
Repérage dans l’espace nécessitant  de l’attention et 
de la rapidité. 

ATELIER CULTUREL : CONTES ET LECTURE 
Petits et grands développent leur imaginaire et 
découvrent le plaisir d’écouter histoires, contes et 
comptines. 

ATELIER CULTUREL :  THÉÂTRE D’IMAGES CHINOIS  
(KAMISHIBAÎ)  
Découverte d’histoires qui développent l’imaginaire, 
l’écoute et la culture littéraire. 

ATELIER DÉCOUVERTE : RELAXATION 
Activité découverte qui favorise une meilleure 
perception de son corps et de la relation aux autres. 
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SIESTE SIESTE SIESTE 

SÉANCE DE CINÉMA 

« PADDY LA PETITE SOURIS » 
 

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rôdait. 
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis 
longtemps ! 
Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur 
Gordon au  sujet d’un vol de noisette, ce dernier 
suspecte à nouveau l’animal tant redouté. 

ACTIVITÉ SPORTIVE : JEUX MUSICAUX 
Découverte d’instruments et de sons différents.  
Jeux en mouvement autour des sons (écoute et respect 
des consignes). 

ATELIERS  DIVERS :  JEUX DE CONSTRUCTION ET DE 
SOCIÉTÉ 
Activités en petits groupes.  
Développement de la mémoire, de la manipulation, 
et de l’observation. 

GRANDS JEUX D’EXTÉRIEUR 
ACCROCHE/DÉCROCHE : jeu favorisant la coopération des 
participants, la rapidité et la notion de déplacement 
dans l’espace. 

ACTIVITÉS LIBRES  
Activités choisies par les enfants : possibilité 
d’exprimer ses désirs et ses souhaits. 

   CENTRE de LOISIRS MATERNEL  
DES PIERRETTES 

VACANCES DE NOËL 2018 

Le projet pédagogique est consultable à l’accueil du centre de loisirs - le projet éducatif et le règlement intérieur des services périscolaires   
et extrascolaires sont disponibles sur le site internet  
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ACTIVITÉS LIBRES  

 
activités choisies par les enfants :  

possibilité d’exprimer ses désirs et ses souhaits. 
Participation active à la mise en place des 

différents ateliers  proposés. 

ACTIVITÉ MANUELLE : TABLEAUX D’HIVER 
conception, découpage, assemblage,  collage… 
 

ACTIVITÉ MANUELLE : FLOCONS DE NEIGE 
Découpage, assemblage de flocons en carton et  
peinture. 

5/
6 

AN
S 

ACTIVITÉ SPORTIVE : PARCOURS DE MOTRICITÉ 
parcours d’obstacles , évolution dans l’espace. 
 

ATELIER DIVERS : EXPRESSION CORPORELLE 
Danse et jeux chantés 
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ACTIVITÉ MANUELLE : CARTES DE VŒUX 
découpage, collage et décoration de la carte. 

ACTIVITÉ MANUELLE : BONHOMME DE NEIGE 
Découpage, collage avec carton,  papier  couleur. 
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  SIESTE SIESTE SIESTE 

JEUX DE MIMES 
jeu destiné à faire découvrir l’animal choisi par 
l’intermédiaire du mime. 

 

MINI CINÉMA 
« TCHOUPI ET LE PÈRE NOËL » 

Projection de petites histoires amusantes et 
attendrissantes pour les touts petits 

ATELIER  MAQUILLAGE 
Activité autour du maquillage sur le thème des 
animaux et des super héros. 
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JEUX DE CONSTRUCTION 
Kapla, légos modules en bois…  
Assemblage et montage de structures. 
Développement de l’équilibre et de la stratégie. 

 

SÉANCE DE CINÉMA 
 

Moment de détente autour de la projection du film 

« ARIOL ET LE PÈRE NOËL » 
Un petit âne à l’imagination débordante 

 
Discussion en fin de visionnage 

ACTIVITÉ SPORTIVE :  JEUX DE RAQUETTES 
Jeux de renvoi , développement des habilités 
motrices et de l’habilité. 

 

ACTIVITÉ MANUELLE : PAYSAGES D’HIVER 
Activité mosaïque.  Choix des couleurs, assemblage 
et collage. 

                       JEUX DE BALLONS 
Jeux divers d’adresse autour de cibles et cercles. 
 

Le projet pédagogique est consultable à l’accueil du centre de loisirs - le projet éducatif et le règlement intérieur des services périscolaires   
et extrascolaires sont disponibles sur le site internet  
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