ACCUEIL DE LOISIRS
STE LIVRADE SUR LOT
Rue des frères Trussant - 47110 Ste Livrade sur Lot

Tel : 05 53 01 04 30
Activités prévues pour le MOIS DE JANVIER 2021

Compte tenu de la situation actuelle, face au COVID-19, nous vous informons que les plannings ET les groupes d'âge seront susceptibles
d'être modifiés ou adaptés afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur
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Jouons dans la neige !

Mercredi 06/01

Mercredi 13/01

Mercredi 20/01

Act. Manuelle

Act. Manuelle

Act. Manuelle

Ma couronne de roi et reine

Tourbillon de neige

Je peins l'hiver et la neige

Jeu de piste
A la recherche d'Olaf

Puzzle et jeux de construction

Jeux d'adresse et de mobilité

PÔLE PRIMAIRE (CP - CE)
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Mercredi 06/01

Act. Manuelle

Ma couronne des rois et reines
Tournoi sportif
Les rois de la banquise

En avant vers les océans glacés !
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Mercredi 27/01

Baby gym
Expérience scientifique
Je fabrique et joue avec de la neige

JEREMY/SARAH

Mercredi 13/01

Mercredi 20/01

Mercredi 27/01

Rallye vikings

Artiste en herbe
Dessine ton bâteau viking

Comme au cinéma
Dragon

Ces jeux nous arrivent du Nord !
Mölkky, Kubb…

Les épreuves du guerrier

Expérience scientifique
Le volcan Eyjafjallajökull

PÔLE PRIMAIRE (CM)
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SABRINA/SYLVIE

L'eau, l'hiver, la glace et la neige…

LUDOVIC/GEOFFREY

Mercredi 06/01

Mercredi 13/01

Mercredi 20/01

Mercredi 27/01

Act. Manuelle
Ma couronne des rois

60 secondes chrono
Les défis givrés !

Act. Manuelle

Paper winter

Atelier théâtre
Mettons nous en scène !

CO à la découverte des endroits cachés du
centre de loisirs

Initiation athlétisme

Initiation baseball

Initiation hockey (sur glace)

Nous vous rappelons que la réservation est OBLIGATOIRE pour les mercredis :
ville-ste-livrade47.fr/social-education/accueil-de-loisirs.html
ou via notre page Facebook : Centre de loisirs Ste Livrade sur lot

