
 
  

20 décembre 

21 décembre 

22 décembre 

23 décembre 

24 décembre 

Pour les plus petits, merci de prévoir une tenue de rechange dans un sac. 
A partir de 6 ans, prévoir un 2ème masque pour l’après-midi. 

Les activités en bleu sont réservables sur le portail familles. D’autres 
activités peuvent être proposées en fonction des envies des enfants. 

Fermeture à 18 heures le 24 décembre. 

Accueils de loisirs de Coutances 

Spectacle de magie pour 
tous les enfants 

suivi de sculptures sur ballons 

Initiation à la magie avec 
Olivier, magicien 
Pâtisserie pour le goûter 
Fabrication d’un set de table 

Spectacle de magie pour 
tous les enfants 

Piscine pour les grandes 
sections (5 places) 
Fabrication d’un sapin étoilé 

Piscine pour les 6 à 12 ans 
(16 places) 
Petits jeux sportifs dans le 
gymnase 

Lecture de contes à l’accueil 
de loisirs par Fabien de la 
médiathèque 

Escalade à Montmartin 
pour les grandes sections (6 
places) 

Escalade à Montmartin pour les 
CP et CE1 (6 places) 
Cadre de Noël 
Motricité aux Hortensias 

Réalisation d’un mandala 
boule de Noël 

Jeu des vitrines de Noël 
(8 places) 
Peinture au bouchon 
« lumières de Noël » 

Lecture de contes à l’accueil 
de loisirs par Fabien de la 
médiathèque 
Carte pop up de Noël 

Bonhomme de Noël 
à assembler 

Le père Noël 
descend du ciel 

Tennis de table pour les 
grandes sections (8 places) 
Pâtisserie pour le goûter 

« le chant de la mer » au 
cinéma avec atelier sérigraphie 
(12 places) 
Jeu des vitrines de Noël (12 pl) 

« en attendant la neige » au 
cinéma de Coutances (8 places) 
Sapin en pomme de pin 
Billard à l’Espace de Vie Sociale 

Escape game de Noël 
Confection d’oranges 
odorantes 

« en attendant la neige » au 
cinéma de Coutances (8 places) 
Bougeoir de Noël en pâte 
autodurcissante 

Fabrication d’un pingouin 
Décoration de Noël : 
boules ou photophores 

Réalisation d’une lanterne 
Fabrication de décorations 
pour le centre 



 

27 décembre 

28 décembre 

29 décembre 

30 décembre 

31 décembre 

Pour les plus petits, merci de prévoir une tenue de rechange dans un sac. 
A partir de 6 ans, merci de prévoir un 2ème masque pour l’après-midi. 
Les activités en bleu sont réservables sur le portail familles. Des activités complémentaires 
peuvent être proposées comme des jeux à l’extérieur ou des jeux de société. 
Fermeture à 18 heures le 31 décembre. 
 

Accueils de loisirs de Coutances  

Piscine pour les 6 à 12 ans 
(16 places) 

Piscine pour les grandes 
sections (5 places) 

Patinoire extérieure pour 
les 6 à 12 ans (12 places) 

Patinoire extérieure pour les 
grandes sections (6 places) 

Matinée et pique-nique au 
Royal Kids (16 places, retour 
14 heures) 

Balade dans le centre ville 
de Coutances (16 places) 

Matinée et pique-nique au 
Royal Kids (12 places) 
Construction d’un puzzle 
bonhomme de neige 

Bowling à partir de 4 ans (8 
places) 

Bowling (12 places) 

Modelage d’étoiles en pâte 
à sel 
Confection de cartes de 
voeux 

Fabrication de moufles 
décoratives 

Fabrication de lampions 
Motricité 

Pâtisserie pour le goûter 
Fabrication de sapins 

Suite et fin des sapins 
Dessins animés de fin 
d’année 

Jeux collectifs 
Dessins animés de fin 
d’année 

Lecture de contes de fin 
d’année 

Jeux sportifs 
Motricité 

Jeux de ballons 

Mini escape game 
« Kid edition » 

Réalise une planche de 
bande dessinée ! 


