Vacances de Noël du 26 décembre au 5 janvier 2018
Menus
Mardi 26

Salade de quinoa, croq épinard, haricots,
camembert bio, Nashi
Goûter : Sablés de fin d’année

Mercredi 27

Pomelo sucré, dinde normande, purée de
pois , cantal, liégeois chocolat
Goûter : Gâteau parfum vanille et fraise

Jeudi 28

Saucisson, cornichon, dos de colin sauce
Nantua, riz, fromage frais, kiwi bio
Goûter : Tarte aux fruits

Vendredi 29

Salade verte au maïs, blanquette de veau,
carottes bio, crème anglaise, brownies au
chocolat
Goûter : Roses des sables

Mardi 2

Potage de légumes bio, wings de poulet,
frites, emmental , orange
Goûter : Gâteau marbré

Mercredi 3

Pizza au fromage, rôti de bœuf ketchup,
haricots verts, rondelé, poire bio
Goûter : Truffe en chocolat

Jeudi 4

Vendredi 5

Carottes râpées, pâtes à la carbonara, tomme
blanche, purée de fruits bio
Goûter : Brownies
Salade de riz, filet de lieu sauce citron,
épinards bio béchamel, gouda, clémentines
Goûter : Crispy

Important !
Ce programme d’activités est uniquement donné à titre
indicatif.
Il présente ce qui sera susceptible d’être proposé
aux enfants car toutes nos activités peuvent bien
évidemment varier en fonction :

Du choix des enfants

Du nombre d’enfants

Des conditions climatiques

Des opportunités d’animation
Toutes les activités ne sont pas présentées ici, le programme
ne représente qu’un échantillon du panel d’activités
proposé par l’équipe d’animation.

Toute l’équipe d’animation de l’Alema vous souhaites
de joyeux Fêtes

Retrouver toute l’actualité de l’association ALEMA sur internet : www.alema.asso.fr

Vacances de Noël du Mardi 26 décembre au 5 janvier 2018
Activités pour
tous les groupes
Atelier
Arts plastique

Ferme et nature

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Déco patch
avec strass
Fabrication
flocon de
neige
Théâtre
d’ombre

Animaux
pompons de
laine
Fabrication de
bonnets de
noël

Maquillage
Fabrication de
chaussettes de
noël au
chocolat
Fabrication de
carte de vœux

Bricolage de
noël en
rouleaux de
papier
toilettes
Canons à
pompons
Kamishibaï

Soins des
poneys et des
lapins

Activité à la
ferme

Quizz animalier

Tournoi de
Ping pong

Course
d’obstacle,
course en sac
Lutin, reine,
père noël

Multisports
Jeux extérieur

Jeux et
expressions
Ludothèque
Blabla
Jeux d’adresse

Time’s up de
noël
L’union fait la
force

Sablés de fin
d’année

Gâteau parfum
vanille et fraise

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Réalisation de
contes
Origami
Carnet des
résolutions

Création d’
agenda
personnalisé
Créer ton objet
en pâte fimo

Lanterne
japonaise
Fabrication
boule de neige

Fabrication de
voitures à air
comprimé
Maquillage
Fabrication
livret animé

Fabrication
cabane d’hiver

Promenade à
la ferme

Ballade contée

Activité à la
ferme

Activité à la
ferme
Land art

Initiation
Quidditch

Petits jeux
intérieurs

Tournoi de foot

Jeux de balles
Capture de
drapeaux

Danse et
relaxation
Parcours du
combattant

Rallye choco
Culture pub
Chaises
musicales
Petit
baccalauréat
Improvisations
théâtrales

Dauphin
dauphine
Gamelle
Invasion des
zombis
Pyramide des
défis

Quizz musical
Tournoi
puissance 4

Truffe en
chocolat

Brownies

Crispy

Loup garou
mortel
Peste Cholera
Jeux de mimes
Loto de la
galeuse
Concours de nouvelle année Construction
kapla
Grille magique de cabanes en
forêt
Enquête : vol
de l’an

Atelier cuisine
Tarte aux
fruits

Roses des
sables

Gâteau marbré

Retrouver toute l’actualité de l’association ALEMA sur internet : www.alema.asso.fr

