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102 chemin des 
Chassagnes 
69350 La Mulatière 
04.78.50.07.36 

VACANCES DE FIN ET DE 

DEBUT D’ANNEE 

2018-2019 ! 

ACCUEIL DE LOISIRS 

ENFANTS 4/11 ANS 
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Les programmes sont adaptés à chaque tranche d’âges. Ils sont diversifiés 

et construis avec l’équipe d’animation. Ils sont susceptibles d’évoluer en 

dernière minute afin d’adapter au mieux nos activités, cela en fonction du 

temps, des envies et besoins des enfants. 

 

LE 24 DECEMBRE ET DU 2 AU 4 JANVIER 

AVEC CAMILLE ET EMMA 

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI INFOS 

Mercredi  
2 janvier 

Mini jeux d’extérieur 
 

Sortie Patinoire Baraban 
Lyon 3° 

 
Retour 17h30 

Jeudi 
3 janvier 

 Où est le lutin étourdi ? 
Rallye Photo 4/8 ans  

Qui est le meilleur Lutin ? 

 

Vendredi 
4 janvier 

Mini Pôle Nord 
 

« Raconte-moi Noël » 
Contes en musique 

Compagnie La Main Qui Parle 

Pour les enfants 
inscrits ce jour. 
Ouvert aux autres 
personnes  sur 
inscriptions 

 

ZOOM SUR : 

 

Le spectacle « Raconte-moi Noël » se déroule au Tabagnon à 15h. 

Pour les enfants non-inscrits à l’accueil de loisirs sachez que ce 

spectacle est ouvert à tous sur inscriptions. 

Plus de renseignements à l’accueil du Centre Social. 

 

 
  

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI INFOS 

Lundi 
24 décembre 

Une table ça se décore ! 

 
Activités manuelles 

Repas de fin d’année 
au Tabagnon 

 

Chante si tu peux 
♪♫♫♪♫♪♪ 

Goûter partagé à 
partir de 16h à la 
cafétéria du centre 
Rejoignez nous  
 

Fermeture à 17h 
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AVEC OUSSAMA ET YASSIN 

LE 24 DECEMBRE ET DU 2 AU 4 JANVIER 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI INFOS 

Lundi 
24 décembre 

Une table ça se décore ! 

 
Activités manuelles 

Repas de fin d’année 
au Tabagnon 

 

Jeu du totem 

Goûter partagé à 
partir de 16h à la 
cafétéria du centre 
Rejoignez nous  
 

Fermeture à 17h 

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI INFOS 

Mercredi  
2 janvier 

Utilise ton cerveau ! 
Jeux 6/11 ans  

Utilise tes mains ! 
Jeux 6/11 ans 

 

Jeudi 
3 janvier 

 Où est le lutin étourdi ? 
Rallye Photo 4/8 ans  

Sortie 
en attente de validation 

Retour 17h30 

Vendredi 
4 janvier 

Concours du meilleur 
pâtissier 

Atelier cuisine 6/11 ans  

Blind Test Musical 
ou 

Ciné débat 

 

 
 
 

SPECIFICITE 9/11 ANS 
 Les enfants sont très souvent séparés en deux sous-groupes les 6/8 ans et les 9/11 

ans avec 1 ou 2 animateurs selon les effectifs. Les activités programmées sont les 

mêmes mais adaptées à chaque tranche d’âges. 

 

 Pendant les vacances, nous proposons aux 9-13 ans, un temps d’animation commun 

appelé "passerelle" ALE/ALJ (Accueil de Loisirs Enfants / Accueil de Loisirs Jeunes) 

autour de la confection d’un repas et d’un après-midi festif. 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI INFOS 

Lundi 
24 décembre 

Confection du repas 
avec l’Accueil de 

Loisirs Jeunes 
 
 

Repas de fin d’année 
au Tabagnon 

 

Times up’s et Cie 
Jeux d’ambiance au Tabagnon 

 
Fermeture à 17h 
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Pour ces vacances, l’équipe sera composée de Julie, directrice de l’Accueil de Loisirs Enfants 

des Centres Sociaux et Culturels de La Mulatière et surtout d’une chouette équipe 

d’animateurs motivés. ILS SONT PRETS A VOUS FAIRE PASSER DE BONNES VACANCES !  

 

Les enfants, venez rire, chanter, danser et prendre du plaisir ! 

Réfléchissez aussi à vos idées d’activités et partagez-les nous !   

 

Les parents, n’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez participer à nos activités ou de 

nos proposer vos savoir-faire. 

 

www.lamulatiere.centres-sociaux.fr 

Rappel des horaires : 
- Matin : 7h50-9h30 

- Repas : 11h30 

- Après-midi : 13h30-14h00 

- Soir : 17h00-18h00 

- Sauf le 24/12/18 : 16h00-17h00 

Je dois apporter tous les jours : 

Un petit sac à dos avec : 

Bouteille d’eau, gourde / Manteau / Bonnet / Gants / 

Change / Doudou 

 

Les enfants doivent être à l’aise pour courir, marcher, 

jouer  

 

Les jouets personnels sont interdits 

Repas et collation : 
Les goûters et pique-

niques sont fournis par le 

Centre Social 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 


