Amicale Laïque
de Condom

- Informations Les inscriptions pour les vacances de Noël sont à
rendre impérativement avant le vendredi 14
décembre au secrétariat.
- Pour assurer le bon fonctionnement de l’accueil de
loisirs, le nombre de places est limité sur les
différents groupes:
Pour les vacances de Noël:

Programme des Mercredis

Du 14 novembre au 19 décembre 2018
Accueil de Loisirs de Condom
La Périssère - Route de Nérac
32100 Condom
Tél: 05-62-28-00-63 / E-mail : alc10@wanadoo.fr

- Petits Poucets: 12 places par jour
- Lutins: 12 places par jour
- Juniors: 12 places par jour
- Géants: 12 places par jour
Je vous convie donc à inscrire votre enfant le
plus rapidement possible.
- Attention, une inscription vous engage! Si votre
enfant inscrit ne vient pas, le repas vous sera
facturé (sauf si vous nous prévenez à l'avance).
La Direction

Contacts
- Tél: 05-62-28-00-63
- E-mail : alc10@wanadoo.fr

- Mercredi 14 novembre - La carte chien
- Fabrication d'une main en plâtre
- Les animaux bilboquet
- Réalisation de petits dauphins (Petits Poucets)

- Mercredi 28 Novembre - Rencontre avec les enfants du Pôle Petite Enfance
(15h15-16h45)
- Cluedo géant
- Jeu du post-it

- Mercredi 12 Décembre -

- Mercredi 21 Novembre - Mini-jeux et défis
- Atelier perles à repasser sur le thème de Noël
- Suite de la main en plâtre (peinture)
- Activités motrices (Petits Poucets)

- Mercredi 5 Décembre - Sortie à la bibliothèque de Condom (Lutins) :
Contes … (14h-15h)
- Atelier pixel
- Décoration de Noël (père noël en origami...)

- Mercredi 19 Décembre - Spectacle de Noël proposé par les animatrices

- Projet Fresque aux Urgences de Condom (14h30-17h)
- Projet avec les résidents de l'EHPAD de Condom
(14h30-17h)
- Rencontre avec les enfants du Pôle Petite Enfance
(15h15-16h45)
- Pictionary
- Atelier perles

