
Ouverture de l'accueil 
pendant les vacances 

7h30 à 19h

Le matin : 7h30 à 9h30

le midi : 12h à 12h15

 l’après-midi : de 13h15 à 14h

le soir : de 16h30 à 19h

 

Horaires 

D'ouverture

Directrice : REDON Fanny

1 impasse Jean de la Fontaine
35 410 Domloup
02.23.27.57.73

animation@domloup.fr
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Ouverture de l'accueil 
des mercredis 

12h15 à 19h

le midi : 12h15 à 12h30

 l’après-midi : de 13h15 à 14h

le soir : de 16h30 à 19h

Les MERCREDIS

De NOVEMBRE et DÉCEMBRE

2017
Inscription  VACANCES DE NOËL 2018 :

Du 4 au 15 décembre 2017

Les modalités sont les suivantes :
- inscription obligatoire auprès de l’équipe d’animation.
- des modifications seront  possibles jusqu'au 15 décembre 2017.
 Dans le cas contraire, les journées initialement prévues vous seront 
facturées (sauf sur présentation d’un certificat médical). 

Maison

Petites Mains

Les VACANCES de NOËL

2. 3. 4 et 5 janvier 2018

Inscription  des  mercredis  :
Les modalités sont les suivantes :
- inscription ou désinscription possible jusqu'au lundi soir
Dans le cas contraire, les journées initialement prévues vous serons 
facturées



Les marsusCp, ce1 et ce2

Les mercredis de Novembre et Décembre: 
Les Marsus décorent leur nouvelle salle sur le 
thème de Noël : pantins du Père Noël, plastique 
fou, sapins suspendus…. En plus, ils auront 
différents jeux de motricité.
Mercredi 6 décembre : Boom + goûter de Noël 

Les mercredis de Novembre et Décembre :
Les Scoobys continuent les p'tits reporters, ils vont à la 
rencontre d'agents de la collectivité.

Les mercredis 8 et 29 novembre et le 13 décembre : 
Le rendez vous des p'tits pré ados !

Mercredi 15 novembre : visite de l'usine Ter Azur dans le 
cadre du festival Médiéval  (14h45 à 16h30)
Mercredi 20 décembre : spectacle de Bob Théâtre à 
l'Intervalle (14h30 - 17h)  

Les mercredis de Novembre et Décembre :
Les Pious Pious découvrent de nouveaux 
contes de Noël et des puzzles.
Nous aurons la farandole des plateaux : 
transvasement, pâte à modeler, play mais, 
marionnettes à doigts...

Les pious pious

TPS - PS

Les mercredis de Novembre et Décembre :
Sur trois mercredis les grands Schtroumpfs iront 
en ''Passerelle'' chez les Marsus. 
Les Schtroumpfs auront différents ateliers : 
suspension de feuille, décoration de Noël, jeux de 
motricité, jeux collectifs.
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Les Vacances de Noël : 
Ateliers plateau de Noël : Étoiles, coloriages, 
peinture… 
Différents jeux.
 

Les Vacances de Noël : 
Jeux de construction, jeux d'équipes, jeux 
de sociétés… 
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Les scoobysCm1 et cm2


	Diapo 1
	Diapo 2

