LUDI EN HIVER
PROGRAMME DES
MERDREDIS DU 5 JANVIER
AU 9 FÉVRIER

Suivez toutes nos actualités sur

@ludiloisirs

Centre Ludiloisirs

Maternelles
A partir du 5 janvier, le potager reprend du service,
merci d'habiller vos enfants en conséquence !
Les bottes en caoutchoucs sont les bienvenues !

Les Lucioles
Petite
section

Activités manuelles : "mon igloo", photophore,
"mon copain le pingouin", confection de lanterne
d'hiver, "mon ours polaire", neige artificielle
Animations sportives : Statues glacées, loup glacé,
bataille de boules de neige

Les cigales
Moyenne
section

Activités manuelles : confection de moufles, fresque
de l'hiver, création d'un village hivernal, portrait
d'inuits, création de bougeoirs, décoration sur vitre
Animations sportives : 123 flocon neige , loup glacé,
parcours de motricité, bataille de neige

L e s p a p i l l o n s Activités manuelles : décore ton arbre hivernal,
Grande
création de flocon de neige, confection de
section
bonhomme de neige, portrait d'hiver
Animations sportives : loup glacé, jeux dansants
chasse aux trésors, molky, jeux de ballons
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Élémentaires
A partir du 5 janvier, le potager reprend du service,
merci d'habiller vos enfants en conséquence !
Les bottes en caoutchoucs sont les bienvenues !

L e s c o l i b r i s Activités manuelles : création d'un village en pâte à
sel, figurine de papier, photophore, lanternes
CP
Activités d'expressions : ateliers théâtre, danse
Animations sportives : initiation au tennis de table
avec le 05/01, parcours d'hiver, jeu du dragon

Les albatros
Activités manuelles : fresque et guirlande hivernales,
CE1-CE2
lanternes, neige artificielle, création de ski, création
de bonhomme de neige, pompon en laine

Animations sportives : initiation au tennis de table
avec les 12 et 19 janvier, loup glacé, curling,
dodgeball

les Phénix
CM1-CM2

Activités manuelles : création de tasse d'hiver, carillon
d'hiver, DIY crêpes, maquette paysage d'hiver
Animations sportives : inititation au tennis de table
avec le 26 janvier, hockey, "Just dance", bataille de
boules de neige
Le 19 janvier, passerelle avec le CAJ

A partir du 5 janvier, des initiations de sports motorisés auront lieux en
partenariat avec l'ETSM. Les séances se dérouleront de 9h à 11h. Nous
vous préviendrons à l'avance quand vos enfants seront concernés.

Toute l'année, vos enfants pourront participer aux
trois grands projets de Ludiloisirs à travers diverses
animations
Entre les âges
Santé & bien-être
Les petits héros citoyens

Horaires d'ouverture

7h30-9h Accueil matin
9h30 Fermeture du portail
11h15-12h Arrivées/Départs demi-journée
13h15-14h Arrivées/Départs demi-journée
16h30 Ouverture du portail
17h30-19h Accueil du soir

Contacts

05.56.84.93.23
contact@ludiloisirs.fr

