
Lundi 19 décembre 
2022 

Mardi 20 décembre 2022 Mercredi 21 décembre 
2022 

Jeudi 22 décembre 
2022 

Vendredi 23 décembre 
2022 

 

 

« Cocooning et chocolat 
chaud » 

Rdv 14h00 (gratuit) 

  

Déco de Noel !!! 

Rdv 14h00 

(gratuit) 

 

Hockey fou!!!  

Prévoir tenue de sport 

Rdv 14h (gratuit) 

 

 

On pique-nique ensemble!!! 

Rdv 12h00 avec ton repas 

 

Aménagement Espaç’ados 

Étagère cuisine 

(gratuit) 

 

Jeu complètement fou: 

« avec moi dans la tête du 
père Noel!! » 

(gratuit) 

 

 

Sortie Patinoire 

Prévoir gants et  

Chaussettes 

Rdv 14h00 

Tarifs: qf1:3€/qf2:3,50€/
qf3:4€/qf5:5€ 

12 places maxi 

 

création d’objets  

volants « indoor » (intérieur) 

Rdv 14h00  

 

 

 

Rdv 14h00  

Préparation de la soirée et 
du  repas de Noel.  

Atelier cuisine, on concocte de 
savoureux plats pour la soirée!  

Ne pas oublier:  

le petit cadeau fait 
« maison » à offrir pendant 

la soirée!  

« cerise sur le pompon: »  

les parents sont invités pour 
la soirée!!! 

Parent 1   Parent 2  

 

  

Sortie au  

Marché de Noel à Poitiers, 

Guinguette et centre ville.  

Accompagnée d’un petit  

chocolat chaud! 

(pensez à votre argent de 
poche et pique nique) 

10h/16h 

 

 

16 places max 

    

Soirée Noel « famille » 

au chalet 

Avec petit cadeau perso!!! 

18h30/21h30 

Participation: 1€ 

 

Nom des parents ou du tuteur légal : ………………………………………………………………………………………………... 

J’autorise mon fils, ma fille ……………………………..………………….. à participer aux activités de l’Espaç’ados. 

Cocher les activités auxquelles votre enfant participera.  L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning selon les conditions  

météorologiques, les intervenants, etc. 

Contacts : 

Equipe de direction : 06.33.86.98.92 

Ou Local sapinette 05.49.50.60.15 

De 12h à 18h  

pendant les vacances uniquement 

espacados@laligue86.org 

A ………………………... , Le ………………………….. 

Signature des parents ou du tuteur légal :  

A 

U 
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R 

I 

S 
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N 
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A 
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E 

N 

T 

A 

L 

E 

 



Lundi 26 décembre 
2022 

Mardi 27 décembre 2022 Mercredi 28 décembre 
2022 

Jeudi 29 décembre 2022 Vendredi 30 décembre 
2022 

 

 

Échanges et papotages 

Avec un gouter chaud! 

Rdv 14h00 

(gratuit) 

 

Mix and twist sportif!! 

(mélange de plusieurs  

sports en un!!!) 

Prévoir tenue de sport 

(gratuit) 

 

 

Ciné débat 

« On regarde un film et  

On en cause ensemble! 

 

Autour d’ un grand  

Gouter de Noel !!! 

(gratuit) 

 

 

 

 

 

Sortie accro mats 

 À Rochefort (accrobranches 
mais sur un bateau!!!) 

10/18h (rdv 9h45) 

Pour 16 maxi 

Participation familles: qf1:8€ 

qf2: 9€/ qf3: 10€/ qf4:11€ 
qf5:12€ 

 

Atelier cuisine 

La Galette 2023 

 8 places max 

(gratuit) 

 

 

Rdv 14h00  

Jeu de dingue: 

« la tête et les jambes! » 

Prévoir tenue sportive  

et cerveau!! 

(Gratuit) 

 

Atelier: On fabrique  

le « calendrier de l’après!! » 

Et défis fous ! 

(gratuit) 

 

 

  

Repas Nouvel an 

Et jeux!!  

10h/15h 

Participation 2€ 

 

« Tenue class exigée !!! » 

    

Soirée pyjama au coin du feu! 

18h30/21h30.  

Participation: 1€ 

 

Nom des parents ou du tuteur légal : ………………………………………………………………………………………………... 

J’autorise mon fils, ma fille ……………………………..………………….. à participer aux activités de l’Espaç’ados. 

Cocher les activités auxquelles votre enfant participera.  L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le planning selon les conditions  

météorologiques, les intervenants, etc. 

Contacts : 

Equipe de direction : 06.33.86.98.92 

Ou Local sapinette 05.49.50.60.15 

De 12h à 18h  

pendant les vacances uniquement 

espacados@laligue86.org 

A ………………………... , Le ………………………….. 

Signature des parents ou du tuteur légal :  
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