A l’attention des parents…

Froid, doudounes et nez bouchés…
Les vacances de fin d’année, manquent cruellement de soleil, de
chaleur et de vitamine C !
Les animateurs de l’accueil de loisirs ont donc décidé cette année, de fêter
un peu différemment les traditionnelles réjouissances de Décembre…

Batailles de boules CoCo, colliers Hawaïen, Père Noël surfer, Tongs d’hiver
Australe… seront autant d’activités et de jeux improbables proposées aux
enfants et qui devraient réchauffer la température dans le centre de
quelques degrés !

Cette année les surfs remplacent les traineaux, les kangourous prennent
la place des rennes et les baobabs brillent de leurs guirlandes électriques…

Joyeux Noël austral…
Semaine 1 : « Un Noël au soleil »
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Semaine 2 : « Le sens de la fête »
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Nos sorties des vacances

Vendredi 28 Décembre 2018
Cinéma
Astérix, le secret de la potion magique
A la suite d’une chute lors de la cueillette du Gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Asterix, Obélix, Idefix et Panoramix trouveront-il un talentueux
successeur à qui confier le secret de la potion magique ?

Vendredi 4 janvier 2019
Cinéma
Les mondes de Ralph 2
Ralph quitte le monde des jeux d’arcade pour s’aventurer dans
le monde sans limite d’Internet. La toile va-t-elle résister à son
talent de démolisseur ?

Bonnes vacances à tous !

