
Pour rappel, le Centre de Loisirs
et la garderie seront fermés
pendant les vacances de fin

d'année (du samedi 18 décembre
au dimanche 2 janvier).

Vacances de Noël

L'actualité du Centre de Loisirs est
également consultable sur l'application 
Intra Muros, à télécharger gratuitement
sur l'AppStore de votre mobile.

Programme 
des mercredis

novembre - décembre 2021

Centre de Loisirs 
de Meymac

20 Boulevard du Pré Soubise
19250 MEYMAC

 
Tél. 05.55.95.64.73

Mobile 06.30.09.53.48
centredeloisirs@meymac.fr

 

7h30-9h : accueil des familles et garderie
9h-9h30 : collation du matin
9h30-10h : temps calme
10h-11h15 : activités du matin
11h15-11h45 : temps calme
11h45-12h : accueil des familles
12h-13h : repas
13h-14h : accueil des familles
13h-14h30 : temps calme/sieste
14h30-15h : temps de transition
15h-16h : activités de l'après-midi
16h-16h30 : goûter
16h30-17h : temps libre
17h-18h30 : accueil des familles et garderie

12h-13h : repas
13h-14h : accueil des familles et temps calme
14h-16h : activités de l'après-midi
16h-16h30 : goûter
16h30-17h : temps libre
17h-18h30 : accueil des familles et garderie

Horaires et fonctionnement 
du Centre de Loisirs (mercredis)

3-6 ans :

6-12 ans :

 

Toute l'équipe du Centre
de Loisirs de Meymac vous
souhaite de très bonnes
fêtes de fin d'année !



3-6 ans

6-12 ans

3-6 ans

6-12 ans

6-12 ans

Atelier Légo
*****

Calendrier de l'Avent
(1/3)

Calendrier de
l'Avent (1/3)

 

Calendrier de
l'Avent (3/3)

 

Calendrier de
l'Avent (2/3) 
+ Décos de Noël

 

Parcours de motricité
*****

Calendrier de l'Avent
(2/3)

Bracelet prénom
*****

Calendrier de l'Avent
(3/3)

Décorations de Noël
*****

Fabriquons notre pâte
à modeler

 

Atelier Noël
*****

Créons notre 
lance-balles

 

Peinture de Noël
*****

Ballade au parc
 

Fabriquons un
hand spinner

Création de
décorations
 de table

 

Ballade dans le
centre de Meymac

3-6 ans

6-12 ans

3-6 ans

6-12 ans

3-6 ans

6-12 ans

17 novembre

24 novembre

15 décembre

8 décembre

1er décembre

10 novembre

3-6 ans


