
 

  

Cycle 2   

Du 5 Novembre au 21 Décembre 2018 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Fonctionnement 

L’organisation des mercredis se divise en deux temps : 

• Les matins : deux ateliers par groupe d’âges (3-5 ans et 6-12 ans) sont mis en 

place. Les enfants choisissent l’activité qui les intéressent pour la matinée. 

Les thématiques des ateliers entrent dans un cycle d’animation qui s’étend 

sur toute la période scolaire entre deux périodes de vacances. Les ateliers 

changent à chaque cycle. 

• Les après-midis : l’équipe d’animation propose des activités à thème par 

tranche d’âges pour l’ensemble du groupe (3-5 ans et 6-12 ans). 

 



    

  

Matins 
3-5 ans 

Marie Lise 

Atelier manuel 

Création de bijoux : 

colliers, bracelets… 

Activités d’hiver 

Cuisine, déco, couture, 

jeux en tous genre… 

6-12 ans 

Bérangère … 

Atelier sportif 

Initiation : jeux 

d’opposition, jeux de 

ballons… 

 

Atelier manuel 

Préparation de Noël : calendrier 

de l’Avent et décorations 



     

  

  

De drôles de rennes 

Atelier manuel 

Sport national des lutins 

Atelier sportif 

7 Novembre 
3-5 ans 6-12 ans 

Après-Midis 

La danse des lutins 

Atelier sportif 

Jeu de la banquise 

Atelier sportif 

14 Novembre 
3-5 ans 6-12 ans 

A l’approche de Noël, les lutins travaillent jour 
et nuit pour respecter les commandes de jouets. 

Martin, un lutin très maladroit a cassé la 
machine qui peint les jouets dont il était 

responsable. 

Le chef des lutins, ne pouvant pas garder Marin 
dans son atelier, lui propose une nouvelle 

mission : répandre les activités préférées des 
lutins aux enfants du monde tout en restant 

caché. 

Va-t-il réussir cette mission auprès des Petits 
Montagnards ? 



 

  
Une déco lumineuse 

Atelier manuel 

Sport de raquettes 

Atelier sportif 

21 Novembre 
3-5 ans 6-12 ans 

Souvenir d’automne 

Atelier manuel 

Lutinoville 

Grand jeu 

5 Décembre 
3-5 ans 6-12 ans 

Photo de lutin 

Atelier manuel 

Que mangent les lutins ? 

Atelier cuisine 

12 Décembre 
3-5 ans 6-12 ans 

Les obstacles de Martin 

Atelier sportif 

Message de lutins 

Atelier sportif 

28 Novembre 
3-5 ans 6-12 ans 



 

Le hameau du 

Pere Noel 

A l’approche de Noël, tout le monde parle du Père Noël et 

de son travail… mais que se passe-t-il réellement dans la 

famille Noël ? 

Partons à la découverte de la chaumière du Père Noël sans 

oublier de saluer en passant le marchand de sable et la 

Mère Noël qui nous racontera peut-être une histoire… 

Pour finir, nous avons rendez-vous avec le Père Fouettard 

afin de vérifier si tous les Petits Montagnards ont été 

suffisamment sages cette année… 

De nombreuses 

surprises t’attendent… 

inscris-toi vite !!!! 
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