
3-5 ans3-5 ans

programme de noëlprogramme de noëlprogramme de noël
de la Maison pour Tousde la Maison pour Tousde la Maison pour Tous

du 19 au 22 décembre 2022du 19 au 22 décembre 2022du 19 au 22 décembre 2022

À travers différents parcours,
viens t'initier à la gymnastique avec
le club Abbeville Gym.

10h à 12h10h à 12h
Initiation à la gymnastique

Mardi 20 décembreMardi 20 décembre

Grâce au découpage et au collage,
viens développer ta dextérité et
fabrique ton sapin de Noël.

14h à 16h3014h à 16h30
Atelier créatif

3-12 ans3-12 ans

Viens développer ta dextérité et ta
créativité à travers l'activité de ton
choix : couronne de Noël,
fabrication d'Olaf, boule de Noël
en bonhomme de neige.

10h à 12h10h à 12h
Atelier créatif

Lundi 19 décembreLundi 19 décembre

Projection d'un film d'animation au
cinéma CGR.

14h à 16h3014h à 16h30
Cinéma

Viens jouer les petits cuisiniers et
réalise tes sablés de Noël.

10h à 12h10h à 12h
Atelier cuisine

Jeudi 22 décembreJeudi 22 décembre

Viens partager un moment
convivial en musique, seul, entre
amis ou en famille.
Gratuit pour les parents

14h à 16h3014h à 16h30
Boum et goûter de Noël



6-8 ans6-8 ans

Viens te réveiller sportivement en
musique et t'initier à la Zumba
avec Julie. 

10h à 12h10h à 12h
Initiation à la Zumba

Mercredi 21 décembreMercredi 21 décembre

Viens découvrir et apprendre les
formes et les couleurs en
t'amusant.

14h à 16h3014h à 16h30
Pâte à sel

Viens développer ta dextérité et ta
créativité à travers l'activité de ton
choix : boule de Noël
personnalisée ou Tic Tac Toe de
Noël.

10h à 12h10h à 12h
Atelier créatif

Mardi 20 décembreMardi 20 décembre

À travers différents parcours,
viens t'initier à la gymnastique avec
le club Abbeville Gym.

14h à 16h3014h à 16h30
Initiation à la gymnastique

Viens te réveiller sportivement en
musique et t'initier à la Zumba
avec Julie. 

10h à 12h10h à 12h
Initiation à la Zumba

Mercredi 21 décembreMercredi 21 décembre

Viens concevoir ton porte-clés en
plastique fou sur le thème de Noël.

14h à 16h3014h à 16h30
Plastique fou



Spécial 6Spécial 6 èmeème

L'accompagnement à la scolarité vise à offrir, aux côtés de  l'école,
l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour leur réussite
scolaire.
Prévoir identifiants de Pronote, ainsi que les affaires scolaires nécessaires à
la réalisation des devoirs. 

Lundi 19 ou mercredi 21 décembreLundi 19 ou mercredi 21 décembre

Accompagnement à la scolarité

9-12 ans9-12 ans

Viens t'initier au tennis au club de
tennis Abbeville Baie de Somme.

10h à 12h10h à 12h
Initiation au tennis

Mardi 20 décembreMardi 20 décembre

Viens réaliser ta décoration de
Noël avec les machines à
commande numérique de la
Fabrique Multimédia.

14h à 16h3014h à 16h30
L'atelier des bricoleurs

Amateur de cascades ? Viens
t'amuser avec Abbeville Gym et
relève le défi du parcours
Yamakasi.

10h à 12h10h à 12h
Parcours Yamakasi

Mercredi 21 décembreMercredi 21 décembre

Viens chausser tes patins et c'est
parti pour un après-midi sur la
glace.
Prévoir gants et paire de chaussettes.

14h à 16h3014h à 16h30
Patinoire de Flixecourt

10h à 12h10h à 12h



Temps d'accueil

le matin de 8h30 à 10h
l'après-midi de 16h30 à 18h

Nous accueillons vos enfants, sur réservation, avant et après
chaque activité :

Durant ce temps, les enfants pourront pratiquer les activités de
détente de leur choix : jeux libres, baby foot, tennis de table,
jeux de société, lecture, quiz, visionnage de films d'animation...

Tarif : 2€/temps d'accueil

Pause méridienne
Vous êtes dans l'impossibilité de récupérer vos enfants sur le
temps du midi ? Une solution s'offre à vous, nos animateurs
resteront disponibles de 12h à 14h pour assurer la prise de repas
gratuitement. Merci d'apporter le repas chaud ou froid
conditionné en glacière. 
Le repas sera suivi d'activités de détente similaires à celles
proposées pendant le temps d'accueil.

Fiche sanitaire
Lors de l'inscription, une fiche sanitaire vous sera remise. Celle-ci
sera obligatoirement à remettre complétée et signée à la
Maison pour Tous avant la première activité.

Tarifs & inscription

Tarif pour les 4 jours : 30€ adhérent, 40€ non adhérent
Tarif à la demi-journée : 6€ adhérent, 11€ non adhérent

Modalités & informations

Si vous souhaitez inscrire vos enfants à la semaine, les
inscriptions seront ouvertes du 29 novembre au 7 décembre
inclus. Les inscriptions à la demi-journée seront possibles à
partir du 8 décembre.  

Carte d'adhésion : 5€ 


