
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN NOEL 2019-2020 

 

Du 23/12/19 au 3/01/2020. 

Les Lutins étaient l’école maternelle et les Canaillous ainsi que le groupe des skieurs étaient à 

Meg’Loisirs. 

Notre thème pour la saison d’hiver est « La Bande Dessinée. »  

 Les lutins  

Le thème étant la bande dessinée, nous avons commencé par expliquer ce qu’est une BD, comment 

on la lit et quels en sont les héros ? 

Nous avons réalisé une BD en commun : les enfants ont inventé l’histoire racontant les aventures d’un 

bonhomme de neige. Les animatrices ont fait le dessin, puis les enfants les ont mis en couleurs. (Nous 

la terminerons aux vacances de février).  

Il y a eu des activités manuelles sur le thème des super-héros en pâte à sel, des blasons avec leur 

initiale, des masques et du plastique fou… on a aussi réalisé leur silhouette grandeur nature sur du 

papier géant ! Ils ont adoré ! 

Pour la journée spéciale Noël du 24/12, nous avons fabriqué une petite décoration à suspendre au 

sapin et cuisiné des petits sablés de Noël.  

Pour la journée spéciale du Nouvel An, nous avons confectionné une bombe à confettis et une carte 

de vœux.  

Et pour le dernier jour, une crêpes party a clôturé les vacances.  

Les repas de midi pris à la fondation ont été très appréciés de tous. Cela a permis une petite sortie 

quotidienne par tous les temps et le plaisir de retrouver les canaillous.  

Nous avons eu quelques touristes en demi-journées, les enfants étaient ravis et bien intégrés par les 

habitués.  

 Les Canaillous 

Nous avons commencé les vacances en discutant avec les enfants pour savoir s’ils savaient ce qu’est 

une BD, les différents personnages qu’ils connaissent, à quoi ça ressemble et comment ça se lit.  

Chaque canaillou a réalisé une Bande dessinée personnalisée et pour ceux qui le souhaitaient il y a eu 

une histoire inventée en commun pour la dessiner en BD. 

Il y a eu plusieurs activités manuelles comme des affiches géantes en peinture de quelques-uns des 

héros les plus connus, fabrication du casque d’Astérix, des portes bonheurs de héros de BD, des 

portraits animés de personnages entre autre.  

Pour les autres activités les enfants ont pu profiter de la cour de Meg’Loisirs pour faire de la luge, la 

construction d’igloo ou de bonhommes de neige, une bataille de boule de neige et pleins de petits jeux 

collectifs dans la grande salle de Meg’Loisirs. 



Les canaillous ont aussi eu la chance de faire plusieurs sorties par semaine comme la patinoire ou la 

Luge 4S du Jaillet.  

Pour la journée spéciale Noël, chaque enfant a fabriqué une petite déco à accrocher dans son sapin. 

Pour la journée spéciale Nouvel An ils ont fabriqué une carte de vœux pour souhaiter plein de bonnes 

choses à leurs familles, suivie l’après-midi d’une super boom pour se préparer au réveillon. 

Les repas du midi ont été pris à la fondation comme à chaque vacance, avec le plaisir de la petite balade 

pour y aller ou d’un tour en Meg’bus quand il pleuvait, pour le bonheur de retrouver les lutins sur place 

et manger tous ensemble.  

Nous avons eu quelques touristes les après-midis avec le groupe car généralement ils utilisaient le 

service de navette pour aller aux cours de ski le matin.  

Les enfants ont passé des bonnes vacances reposantes et divertissantes.  

 Les repas 

Tous les groupes sont allés manger à la fondation sauf les skieurs qui ont mangé sur place.  

A la fondation, ils ont pris les repas au sous-sol avec service au plat. 

Les menus ont été respectés dans l’ensemble.  

 Séances Bande dessinée 

Nous avions engagé une intervenante pour 2 séances de dessin pour chaque groupe. Nous avions 

convenu que chez les lutins elle proposerait plusieurs silhouettes à habiller, à mettre des accessoires. 

Chez les Canaillous, elle devait donner un cours de dessin, démontrant quelques bases puis conseiller 

sur les plaquettes de chaque enfant (faites en amont selon une histoire préparée avec les animateurs). 

Finalement pour la 2ème séance, on a décidé de faire comme pour les lutins et elle a préparé des 

silhouettes également.  

 

 Séances Escalade 

Chaque groupe a bénéficié de 2 séances d’escalade. Nous avons tenté de faire tourner les enfants mais 

certains ont eu la chance d’en faire 2 fois.  Les séances se passent comme toujours très bien. Christophe 

et David sont pédagogues et à l’écoute des enfants et des animatrices.  

Il nous reste encore 2 séances d’escalade pour les vacances de février.  

 Navettes de ski 

A chaque période de vacances hivernales, nous proposons un service de navette pour emmener et 

récupérer les enfants aux cours de ski collectifs sur le domaine du Jaillet.  

Du 23 au 27/12 : 1 navette pour 5 enfants le matin et 1 navette pour 1 enfant l’après-midi. 

Du 30/12 au 03/01 : 2 navettes pour 11 enfants le matin et 1 navette pour 2 enfants l’après-midi. 


