Vacances de Noël
Du 2 au 5 Janvier 2018
Pour les enfants de 3 à 12 ans

Adresse: 492 Route des Terres Blanches – 74440 Mieussy – France
Email : direction@lespetitsmontagnards-mieussy.fr
Tel : +33 (0) 4 50 43 27 07
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Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux,

a élu domicile au centre de loisirs qu'il croit
être un havre de paix…
Un matin, alors qu'il sort prendre son bain de
boue, il découvre de petits enfants qui se
promènent dans sa nouvelle maison.
Tout à coup il eut une idée : organiser une fête
au centre de loisirs!
Shrek fait appel aux petits montagnards pour
l’aider à organiser sa réception tout au long de
la semaine…

Activités 3-5 ans
Mardi 2

Ciné maison
Shrek

Mercredi 3

Jeudi 4

Défi
Shrek à la neige

Atelier p’tit bricoleur
Boules à neige

Vendredi 5

Atelier p’tit bricoleur
Décorons la fête

Atelier p’tit chef
Les dents de Shrek
Atelier p’tit bricoleur
Masque de Shrek

Atelier des aventuriers
Gare à Shrek !

Atelier des aventuriers
La traversée du marais
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Sortie : Apporter un
pique-nique +
vêtements chauds
(combinaison, gants,
bonnet).

Le festin de Shrek
Musique, danse et
gourmandises

Activités 6-12 ans
Mardi 2

Ciné maison
Shrek

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Défi
Shrek à la neige

Le château de « Fort Fort
Lointain »

Atelier p’tit chef

Atelier p’tit bricoleur
Cagette magique

Atelier des aventuriers
La traversée du marais

Sortie : Apporter un
pique-nique +
vêtements chauds
(combinaison, gants,
bonnet).

Atelier des artistes
Le théâtre de Shrek

Le festin de Shrek
Musique, danse et
gourmandises

Dates d’inscriptions
Les inscriptions pour les vacances ont lieu les :




Lundi 4 Décembre : de 13h30 à 18h30,
Mercredi 6 Décembre : de 8h30 à 11h30,
Vendredi 8 Décembre : de 13h30 à 15h30.

En cas de retard le matin ou soir, pour rassurer l’enfant et prendre nos dispositions,
merci de nous appeler au +33 (0) 4 50 43 27 07.
Pour plus d’informations sur le fonctionnement du centre (sieste/temps calme, repas,
sorties…) : n’hésitez pas à nous contacter.
Le planning est donné à titre indicatif. L’association des Petits Montagnards se réserve le
droit de le modifier en fonction des circonstances.
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