
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Lieu d’accueil : 

Nous avons accueilli les enfants au sein des écoles maternelle et élémentaire HJLM.  

- 24 enfants de 3-5 ans  

- 24 enfants de 6-12 ans 

 

 Les repas :  

Les enfants de 3-5 ans se sont restaurés à la salle de restauration maternelle qui est sur place 

et donc plus pratique pour gérer et adapter au mieux les temps de repas en fonction des 

différents rythmes (1er service pour les non skieurs, début de la sieste et 2ème service pour les 

skieurs du matin.)  

Les grands se sont déplacés à la fondation. 1ère semaine en haut et 2ème semaine en bas.  

 Le Thème et les activités: 

« Cet hiver sera épicé ! » Le thème des vacances de cet hiver est « épicé ». Les activités 

proposées étaient variées et autour des épices : tableaux sensoriels avec de la peinture et des 

épices, un atelier pour fabriquer ses épices, une journée cuisine avec fabrication de pain 

d’épices, de sablés à la cannelle et suivie d’un gouter où les parents étaient invités à partager 

un moment d’échange avec les enfants et les animatrices. Instant très apprécié du côté des 

parents ! 

Un grand jeu lutins et canaillous réunis a été organisé autour des indémodables jeux de « Kim 

goût, Kim toucher, Kim odeur, Kim vue ». Chaque animatrice avait un stand particulier et les 

enfants répartis en équipe se déplaçaient en autonomie sur ses différents ateliers en lien avec 

la découverte des épices. 

Plusieurs activités manuelles et jeux ont été proposés comme un concours de bonhomme de 

neige en pâte à sel (car pas de neige dans la cour), des cartes de vœux, fabrication d’un collier 

bonhomme pain d’épice en pate fimo, un Grand Loto, une boum déguisée… 

Comme convenu en équipe dans le projet pédagogique, une journée complète par semaine 

était dédiée aux choix des enfants. Une réussite chez les canaillous qui avaient beaucoup 

d’idées et de demandes : ils ont adoré. Un petit peu plus compliqué chez les lutins qui ne 

savaient pas quoi demander à part les petits jeux qu’ils font tous les jours.  

Les lutins sont sortis au village de Noël pour rencontrer le père noël, au pré Saint Amour pour 

faire de la luge. 



Les canaillous ont la chance d’avoir fait plus de sorties dont une sortie luge à la Livraz, deux 

sorties patinoire et une après-midi à la luge 4S. 

Un programme riche et varié qui s’adapte à la saison, à la météo et surtout au rythme des 

enfants.  

 

 Les navettes ski : 

Meg’Loisirs étant aux écoles, les navettes de ski étaient en direction du domaine de 

Rochebrune. Nous avions limité à 6 places, soit une navette par demi-journée.  

Le service de navette est toujours autant apprécié des usagers. Une vraie valeur ajoutée pour 

notre service. 

 

 Bilan général : 

Les vacances de Noël se sont bien déroulées avec une bonne logistique entre les différentes 

activités et sorties, et les navettes de ski.  

Les vacances de Février clôtureront le thème « épicé » en espérant qu’il y aura encore de la 

neige pour pouvoir en profiter ! 


