
6/13 ans Chapi/ Chapo 

5/6 ans 

 

Des étoiles plein les yeux 
Cette année, prépare-toi à passer des fêtes de fin  

d’année toutes en couleurs.  

A Chapi Chapo, tu feras plein d’activités : ateliers 

artistiques, motricité, sorties en extérieur, atelier  

cuisine… De superbes vacances t’attendent ! 

Les petits lutins de Noël 

As-tu déjà vu les lutins du Père Noël ?  

Ce sont eux qui préparent les cadeaux…  
Nous allons explorer leur monde et partir à 

leur rencontre. Tous en rennes, en route 

pour l’aventure ! 

Chaque jour, nous sommes susceptibles de sortir en extérieur. Nous vous demandons de  
fournir aux enfants des vêtements adaptés à la météo, ainsi qu’un change en cas de petit  
accident. Merci. 

Tous les jours nous sommes susceptibles de sortir . Merci de prévoir une tenue 

adapté aux sorties :  baskets, vêtements chauds ou de pluie… 

A la maison de l’enfance Prémol, savoir vivre ensemble est un 

axe éducatif majeur. Pendant les vacances, les enfants  

pourrons expérimenter la vie collective, tout en trouvant sa 

place dans le respect des autres et du groupe. Les  

animateurs.trices veilleront à un cadre bienveillant et non 

violent, où chacun pourra être acteur de ses vacances. 

Rappel des horaires : Accueil à partir de 8h le matin, de 

13h30 à 14h l’après midi, les départs se font de 11h30 à 12h 

et de 17h à 18h le soir 

Le matin et les après-midi où aucune sortie n’est prévue : les 

animateurs.trices proposeront des activités diverses au choix, 

activités manuelles, sports, jeux, bibliothèque… par petits ou 

grands groupes, les enfants pourront aussi proposer les leurs. 

Sorties prévues 

- 23 décembre après midi :  

Spectacle sur le marché de Noël  

retour 17h45 

- 2 janvier matin : Patinoire  

- 3 janvier : fête de début d’année 

avec toutes les tranches d’âge,  

Kararaoké, just dance… viens sur 

ton 31! 

-26 décembre après midi :  

Patinoire 

-31 décembre matin : Matinée 

jeux à la MJC, départ à 9h45 max 

- 3 janvier : fête de début d’année 

avec toutes les tranches d’âge,  

Kararaoké, just dance… viens sur 

ton 31! 

9/13 ans 6/8ans   



 Hors vacances: Pendant les vacances: 

Mardi 16 h à 18 h 45 15 h à 18 h 

Mercredi 8 h à 12 h - 16 h à 18 h 45 8 h à 12 h - 15 h à 18 h 

Vendredi 14 h à 18 h 45 14 h à 18 h 
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