
« Festival de fête dans 

la grande famille  

des lutins ! » 

Nom & prénom de l’enfant :............................................................................Date de naissance  :..............................................................................
Adresse :............................................................  Tél :..............................

Accueil de loisirs de La Monnerie-le-MontelProgramme des vacances de Noël 2022
du 19 décembre au 30 décembre 2022

Objectifs : Favoriser l’imaginaire chez l’enfant - Développer des projets intergénérationnels
Inscriptions et infos : 04.43.14.00.53 / alshlamonnerie@cctdm.fr 
Accueil de loisirs de La Monnerie-le-Montel / 3 rue de l’Eglise / 63650 La Monnerie-le-Montel
Retrouvez l’accueil de loisirs sur facebook                 @tdminterco et sur www.cctdm.fr



Semaine du 26 au 30 décembre

Semaine du 19 au 23 décembre

Lundi 19/12
Mardi 20/12
Merc. 21/12
Jeudi 22/12

Vend. 23/12

Repas

AM Les lutins malins habillent le sapin
AM Surprises et féérie
AM Cercle conteurs : Noël et sa magie
AM Sortie Cinéma Thiers* 

AM Journée  Pyjamas** Film et goûter de Noël

M L’atelier carterie des lutins
M Au pays de lutins
M L’atelier carterie des lutins
M Concours de dessins des pulls 
moches de Noël
M Journée Pyjamas** Pâtisserie  

3 - 5 ans

M Lutins - Carterie intergénérations 
M Atelier  couronnes de Noël
M Atelier boules de Noël
M Les lutins metteurs en scène
M Journée Pyjamas** Pâtisserie 

AM Atelier création : le jeu du Morpion
AM Parties de jeux du Morpion et karaoké chansons
AM Atelier décorations et rendez-vous des contes
AM Sortie Cinéma Thiers* 
AM Journée  Pyjamas** Film et goûter de Noël

6-11 ans Repas

Lundi 19/12
Mardi 20/12
Merc. 21/12
Jeudi 22/12
Vend. 23/12

* Le titre du film ou du dessin animé sera consultable 15 jours à l’avance à l’Alsh ( en fonction de la communication des programmes du cinéma à 
Thiers) - Départ des enfants à partir de 17 h15 l’après-midi pour qu’ils aient le temps de goûter. Merci
** Pour la journée pyjamas apporter pyjama et pantoufles dans un sac, si l’on vient avec sur soi revêtir un pantalon par-dessus, nous allons à la 
cantine à pieds ne l’oublions pas!

Lundi 26/12
Mardi 27/12
Merc. 28/12
Jeudi 29/12
Vend. 30/12

6-11 ans
M Windows Colors chez les lutins
M Zifou, le cerf ami des lutins
Journée Inter jeux de société
M Pixel art de l’hiver 
M Labo à chocolats : Lut’s Pâtisserie 

AM Farandole de jeux au pays des lutins
AM Projet chez les grands lutins
Tu peux amener ton/tes jeux de la maison
AM Jeu hivernal du grand lutin 
AM La fête de fin d’année au pays des lutins

Repas

3 - 5 ans
AM Petits lutins et grands sapins
AM Petits lutins et leurs costumes
AM Petits lutins et la magie de la forêt
AM Petits lutins et la musique
AM La fête de fin d’année au pays des lutins

Repas

Lundi 26/12
Mardi 27/12
Merc. 28/12
Jeudi 29/12
Vend. 30/12

Nom / Prénom de l’enfant :............................................Date de naissance :................
Adresse :............................................................................................................................
N° de téléphone (parents) et courriel :..........................................................................
> Merci de remplir le coupon-réponse ci-dessus, à rapporter sur place à l’ALSH de La Monnerie-le-M.
ou à transmettre par courriel à l’adresse alshlamonnerie@cctdm.fr
Accueil des enfants de 7h15 à 18h15. Informations : 04.43.14.00.53


