
3-5  
ans 

6-8 
ans 

9-12 
ans 

  

24/12 :  
« Bonhomme de 

neige » 
Pâte à sel 

23/12 : 
 « Noël approche  » 

Kamishibaï 

26/12 : 
  A vos fourneaux   

Pâtisserie 
30/12 : 

La grande Cavale /  
cinéma  

31/12 : 
 Feu d’artifice 

Peintures 

02/01 : 
Création – 

Pâte à modelé 

Accueil de loisirs le j Club 
FANTAISIE DE FIN D’ANNEE 

23/12 : 
  Décore ton 

 J Club     

24/12 :  
« goutte d’eau » 

Kamishibaï 

26/12 : 
Cherchons Rodolphe le 

Reine/Chasse aux 
trésors 

31/12 : 
A vos 

fourneaux  
Pâtisserie 

02/01 : 
les aromes de  
l’hiver /Semis  

 Journée festive 
avec l’accueil de 
loisirs HELIOS à 

BAREGES 

3-12 ans 

23/12 : 
  Village 

féerique/ 
Bricolage 

24/12 :  
Les misions 

 des Lutins / jeu de 
pistes 

26/12 : 
  A vos fourneaux   

Pâtisserie 

30/12 : 
La grande Cavale /  

cinéma  

30/12 : 
La grande Cavale /  

cinéma  

31/12 : 
 Feu d’artifice 

Peintures 
02/01 : 
Dessiner 

 c’est gagné 

3-12 ans 

Vendredi tout est 
permis – grands 

jeux – 
maquillages –Fête 

au J Club … 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique 

24/12 : Sculpteur de 
glace 16h 

31/12 : Concert de 
la Toy Zik 16h 

Dans Luz 
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Vacances de Noël  
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier  

Modalités d’inscriptions: avoir entre 3 et 12 ans, remplir une fiche de renseignements, 
N° allocataire C.A.F. ou attestation du quotient familial pour les familles hors 
département. 

 

S’inscrire avant 19h00 la veille du jour de présence. 

  

Lieu d’accueil: l’accueil de loisirs se situe dans l’enceinte de la  Mairie, Maison Gradet 
Poque à Luz-St -Sauveur. 

  

Le programme et les activités: disponible sur le site www.j-club.fr 

  

Affaires nécessaires: vêtements adaptés à la météo, «doudous, sucette» (pour les 
plus jeunes). Pour plus de confort, les enfants peuvent amener leurs chaussons. 

  

Les activités proposées sont adaptées à chaque tranche d’âge. 

 Elles pourront être modifiées en cas de mauvais temps. 

  

Toute journée ou ½ journée non décommandée avant la veille 19h sera facturée. 

  

Le Mercredi 25 DECEMBRE 2019 ET le Mercredi 1er JANVIER 2020. 
Le J-Club sera fermé. 

OUVERT à tous les enfants de 3 à 12 ans 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H45 A 18H30 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT 
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