
 

 
 
Le thème des vacances : Envolons nous vers la Russie 
 

 

 
Pendant les vacances de fin d’année les enfants voyageront en Russie.  
Grâce aux poupées russes retrouvées dans un grenier, différents personnages  
viendront leur raconter la vie en Russie.  
Les enfants prépareront aussi les fêtes de noël et du réveillon du nouvel an.  

 
 

 
Horaires d’ouverture pendant les vacances : 
 
- Journée complète :     Accueil le matin de 7h30 à 9h30    

Départ le soir de 17h à 18h30 
 

- ½ journée matin :  Accueil le matin de 7h30 à 9h30  
Départ de 12h30 à 12h45 (Section 3-4 ans)  
Départ de 13h30 à 13h45 (Section 5-6 ans)  
 

- ½ journée après-midi : Accueil  de 11h15 à 11h30 (Section 3-4 ans)  
Accueil  de 12h15 à 12h30 (Section 5-6 ans)  
Départ le soir : de 17h à 18h30 

 
 
Contact pour les inscriptions : 
 
- ESPACE  FAMILLES 12 rue Paul Bert 

Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30 et  de 13h15 à 17h00 et les mardis  et jeudis de  8h30 à 12h30. 
-  e-famille (libourne.espace-famille.net) 

 
 
 

 

Accueil de loisirs  
Maternel 3 à 6 ans 

Du 21 au 31 décembre 
2020 



 

 

 
 

      
 
 

 
 

Accueil de loisirs maternel 3 à 6 ans 

Du Lundi 21 décembre au Jeudi 24 décembre 

Une grand-mère russe découvre dans son grenier ses poupées russes.  
Chaque jour elle en ouvre une et nous conte des histoires sur la Russie.  

Les enfants découvriront ainsi le ballet du Bolchoï, l’architecture russe ou encore Saint Nicolas…   
 

 
Journée spéciale  

Mardi 22 décembre : Spectacle : « D’un chant à l’autre » 
Jeudi 24 décembre : Spectacle de Noël   

Du Lundi 28 Décembre au Jeudi 31 décembre 

Pendant cette deuxième semaine la grand-mère continue d’ouvrir les poupées russes et de raconter des histoires aux enfants.  
Elle fera voyager les enfants à bord du Transsibérien et avec  les chiens de traineaux de Sibérie.  

Ils découvriront ainsi la faune, la flore, la nourriture locale et les traditions.  
A la fin de la semaine les enfants prépareront  le réveillon à travers différentes activités.  

Les enfants seront en immersion en Russie pendant ces fêtes de fin d’année. 
 

Journée spéciale  
Ateliers cuisine 

Jeudi 31 décembre : Goûter festif 
 


