
Rappel sur les horaires d’accueil : 
 

Les familles sont accueillies : 
-Le matin de 7h30 à 9h30 
-Le midi de 11h30 à 13h30 (pour les demi-

journées) 
-Le soir de 17h à 18h30 

En dehors de ces horaires vous pouvez joindre 
l’équipe au 05 56 98 13 71 à Loucheur ou au Tauzin. 



Les Kids préparent Noël ! 
 

Plus que quelques mercredis avant les fêtes de fin 
d’année ! Pour être sûr d’être prêt à temps, les kids se 
lancent dans des ateliers de créations chaque mercredi. 
Vous retrouverez donc chaque jour d’accueil, le choix 
parmi ces activités : 
 

Le Marché des Kids : Aurélie vous accompagne dans des 
créations pour le marché de Noël qui aura lieu le vendredi 14 décembre 
lors de la fête de Noël du Tauzin. Déco du sapin, boules de Noël, 
photophores, suspension de Noël, flocons phosphorescents… 

 

La Fabrique à jeux : Camille vous propose de fabriquer des jeux ! Qui est-ce ? 
Toupie, 7 familles, jeu de l’oie, … le plein d’idées de jeu à ramener chez 
soi ! 

 

L’Atelier de Noël : Des créations pour le marché de Noël du vendredi 14 
décembre !!! Pères Noël, cartes sapin, calendriers de l’avent, … de 
nombreuses activités proposées par Camille. 

 

Le Cabaret des Kids : Christophe et Fiona vous emmènent dans la création 
d’un spectacle type cabaret chaque après-midi : sketches, théâtre, 
danse, musique... Ce sont les enfants qui proposent et présenteront leur 
prestation lors de la grande fête de Noël des Kids, le mercredi 19 
décembre sur la scène de la Salle Quintin !  

 
 

Et si jamais vous n’en pouvez plus des activités autour de Noël, l’équipe vous 
propose : 
 

Le stage d’Origami de Fiona, tous les mercredis matin, un temps pour 
apprendre l’art du pliage : grenouille, renard, cygne, cocotte et avion 
n’auront plus de secret pour vous ! 

 

Création de BD avec Robin : une Histoire de Noël à inventer et mettre en 
forme. 

 

Bouge !!!! matin ou après-midi, il y aura toujours une activité sportive pour 
bouger avec Audrey, Robin ou Christophe ! 

 
 

L’équipe propose également un évènement spécial pour les enfants du Kid 
Loucheur : 
 

Le mercredi 19 décembre 
« Les Kids fêtent Noël ! » 

 
Un temps d’animation sur toute la journée qui se déroulera à la salle Quintin. 
Les enfants ayant préparé le cabaret de noël pourront le présenter au reste du 
groupe. L’équipe proposera également un repas animé et une « Boom de Noël » 
en fin de journée ! 
 

Pour le bon déroulé de cette journée, le kid loucheur ne pourra assurer le relais 
vers les clubs de sport (tennis, judo, danse, foot). 


