
Accueil de loisirs de

« Bonne année à tous » & « Le royaume d’hiver en Hongrie »

Accueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Lundi 01/01 Mardi 02/01 Mercredi 03/01 Jeudi 04/01 Vendredi 05/01
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Toute l’équipe 
d’animation vous 

souhaite une 
excellente année 

2018 !

Boldog uj év !* 

*Bonne année (hongrois)

Loisir créatif

Bonne année !

Réalisation de cartes de 
voeux en scrapbooking

Atelier créatif

Vive l’hiver !

Confection de 
bonshommes de neige à 

l’aide de papier cartonné, 
pompons, boutons...

Atelier artistique

Fresque hivernale

Réalisation d’une fresque 
collective, avec des détails 

en relief

Atelier expression

La Hongrie

Conte hongrois animé : 
lecture par l’animateur et 
improvisation de scènes 

par les enfants

SIESTE - après le repas à 13h30
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Activité sportive

À vos crosses !

Hockey à l’intérieur ou à 
l’extérieur, selon la météo

Jeu sportif

Que le meilleur gagne !
 

Initiation et compétition de 
ping-pong en salle

Sortie

à « Bâtisseurs en herbe »

Espace de jeu de 540m2 

proposant notamment 
de nombreux jeux de 

construction

Ciné-débat

«Un Noël en Hongrie»

Visionnage d’un film suivi 
d’un débat et création 
d’une suite, écrité ou 

dessinée

Élémentaire / Programme des vacances de Noël
 Semaine 2 : du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018



Accueil de loisirs deAccueil de loisirs «La Farandole» 
Feucherolles

Maternelle / Programme des vacances de Noël
 Semaine 2 : du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018

Lundi 01/01 Mardi 02/01 Mercredi 03/01 Jeudi 04/01 Vendredi 05/01

M
at

in

Toute l’équipe 
d’animation vous 

souhaite une 
excellente année 

2018 !

Boldog uj év !* 

*Bonne année (hongrois)

Ateliers créatifs

Petits lutins
Décors en feutrine

Photophores
Aux couleurs du drapeau 
hongrois, sur un petit pot 
en verre décoré avec des 

feutres à peinture

Atelier artistique

Bonshommes de neige 
en folie

Confection de décors sur 
la base d’une pomme de 
pin décorée avec de la 
peinture, des rubans...

+ Fresque

Sortie

Un hiver en Hongrie

Lecture d’un conte 
hongrois à la bibliothèque 

de Feucherolles

Atelier créatif

Imagine ton animal

Créations de bonshommes 
de neige ou d’animaux au 
choix, avec des pompons, 

des yeux mobiles et 
décorés aux feutres
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Atelier libre

Féérie d’hiver

Reproduction en pâte à 
modeler selon un modèle 
(éléments représentatifs 

de l’hiver) + Concours de 
dessin + Jeux 

Atelier créatif

Libre court à 
l’imagination

Création de bracelets 
ou de colliers avec 

de grosses perles aux 
couleurs de la Hongrie

+ Parcours de motricité

Sortie

à « Bâtisseurs en herbe »

Espace de jeu de 540m2 

proposant notamment 
de nombreux jeux de 

construction

Ciné-débat
Sur les vacances d’hiver 

ou (selon météo)
Grand Jeu

La course aux fées et 
aux dragons

Jeu en extérieur, en 
équipe, variante du 

«déménageur»

« Bonne année à tous » & « Le royaume d’hiver en Hongrie »


