
Vacances de Noël : du 21/12 au 31/12/2020 

 

Pour cette période, nous déclarons : 

-24 enfants de 3-6 ans 

-24 enfants de 6-12 ans 

Le groupe des lutins sera accueilli à l’école maternelle, dans la salle du périscolaire. Ils se 

restaurerons sur place. 

Le groupe des canaillous sera accueilli au sein de Meg’Loisirs, dans la salle du RDC et la salle 

de gym. Le groupe pourra se scinder en 2 selon les âges : 6-7 /8-12. Ils iront manger à la 

fondation.  

Au vu de la situation sanitaire, les horaires de fermetures sont encore anticipés à 18h afin 

que l’équipe pédagogique puisse désinfecter certains jeux, les mobiliers et faire le roulement 

des caisses de jeux.. 

De plus le protocole sanitaire exige une limitation au niveau du brassage d’enfants. Les 

grands et les petits ne seront donc pas mélangés. [Les écoles de provenance seront 

respectées, ainsi chaque tranche d’âge sera séparée en 2 groupes.] 

Le thème de ses vacances est : Magie, paillettes et bonheur ! 

L’idée est simple : sortir les enfants de cette ambiance anxiogène due à la crise sanitaire, 

mettre de la légèreté dans leur quotidien et leur faire vivre la magie de Noël !  

Les animateurs se sont accordés sur des objectifs pédagogiques simples mais ciblés.  

1. Favoriser la créativité et l’imaginaire dans le thème Magie, paillettes et bonheur.  

 Activités manuelles pailletées  

 Apprendre quelques tours de magie 

 Assister à un spectacle de magie 

 Mettre en scène des numéros 

 Participer à une escape box 

 Utiliser le bonheur comme support à la discussion et comme support à des 

activités manuelles et ludiques (l’arbre de l’avent/la roue du bonheur) 

 Elargir le bonheur aux bonnes intentions, aux bons comportements. 

 
2. Proposer des sorties et jeux extérieurs 

 Sortir au moins une fois/jour pour prendre l’air et s’aérer 

 Jeux et activités en lien avec la neige : luge, raquettes, bonshommes de 

neige, igloo… 

 Jeux extérieurs : vélos, ballons, courses… 

 Promenades dans le village  

 



3. Créer un lien intergénérationnel 

 Fabriquer un cadeau, une carte, un brico pour la maison de retraite 

 Organiser des temps de rencontre entre petits/grands (sans mélange) : 

spectacle de magie, incroyable talent, sports collectifs au gymnase…) 

L’idée générale est faire oublier aux enfants la Covid et de les faire rêver un peu.  

« N’oubliez pas de fréquenter des gens heureux, car le bonheur c’est contagieux ! » 

 

 


