
Centre Jean Giono  | IL ÉTAIT UNE FOIS… LES FÊTES ! Les traditions de Noël en France et en Europe

Lundi 19 déc. Mardi 20 déc. Mercredi 21 déc. Jeudi 22 déc. Vendredi 23 déc.

Présentation
du thème

Je fabrique
des sablés de Noël

Je crée
mon calendrier

de l’Avent

Je crée
une couronne

de l’Avent

Journée pyjama
«des contes
à la bougie»

Promenade
en forêt : je récolte 

pour créer ma déco 
naturelle de Noël

Je crée la crèche
du centre

Chasse
aux trésors

Spectacle
de marionnettes

Visite du Père 
Noël et goûter

des 13 desserts

Lundi 26 déc. Mardi 27 déc. Mercredi 28 déc. Jeudi 29 déc. Vendredi 30 déc.

Fermé

Je fabrique ma 
carte de vœux

Je cuisine
mes sablés

Tout le monde
au cinéma !

Journée paillettes
«On est chic !»

Activités sportives Je crée
mon calendrier Kermesse

Lundi 2 Janvier

Journée «cocooning» avant la reprise de l’école

Centre Les Charmes    |   LES JEUX DU MONDE… Revisite les jeux de société !

Lundi 19 déc. Mardi 20 déc. Mercredi 21 déc. Jeudi 22 déc. Vendredi 23 déc.
Échange

sur les jeux
du monde

Sortie Jumper
(2015)

Sortie Jumper
(2014)

Sortie «Block Out»
(2012-2013)

Journée 
«Tous en rouge

& blanc»
Création d’un
«Qui est-ce ?»

géant
Création d’un
Domino géant

Découverte :
jeux traditionnels
du Japon (Puzzle)

Création d’un
«Dobble»
des amis

Activité
«light painting»

avec intervenant

Lundi 26 déc. Mardi 27 déc. Mercredi 28 déc. Jeudi 29 déc. Vendredi 30 déc.

Fermé

Sortie Cinéma
(2014-2015)

Création d’un
«Mikado» géant

Sortie cinéma
2012-2013

Journée
«Chic et choc»

Découverte : jeux
du monde africain

(Awalé)
Un tour

à l’Idéethèque
Découverte : jeux

de société d’antan
et en bois

Kermesse géante

Lundi 2 Janvier

Journée «cocooning» avant la reprise de l’école

Centre Les Charmes   |   Cellule jeunes    |   LES JEUX DU MONDE… Revisite les jeux de société !

Lundi 19 déc. Mardi 20 déc. Mercredi 21 déc. Jeudi 22 déc. Vendredi 23 déc.
Échange

sur les jeux
du monde Journée

patinoire

Découverte :
jeux traditionnels

du Japon
(Billard et Échecs 

japonais)

On va
à l’Idéethèque

Journée 
«Tous en rouge

& blanc»
Création d’un
«Loup-garou»

revisité

Activité
«light painting»
et crêpes party

Lundi 26 déc. Mardi 27 déc. Mercredi 28 déc. Jeudi 29 déc. Vendredi 30 déc.

Fermé

Découverte jeux
du monde africain

(Awalé)

Composition de 
l’hymne de la 
Cellule jeunes

Sortie cinéma Journée
«Chic et choc»

Sortie Jumper
& goûter

à l’extérieur

Découverte
des premiers
jeux vidéos

à l’Idéethèque

Je suis animateur,
j’organise

la Kermesse
du centre

Kermesse géante

Lundi 2 Janvier

Journée «cocooning» avant la reprise de l’école

Vacances de Noël dans les centres aérés des Pennes-Mirabeau
du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Programme non contractuel, soumis à de possibles modifications. Merci pour votre compréhension.


