
 

 Le centre de loisirs Louis Bonniol accueille les  
enfants Millavois dans un cadre privilégié et  
sociabilisant qui favorise le vivre ensemble, 
une priorité de l’équipe municipale et des 
animateurs.  
Les ac vités et les sor es proposées déve-
loppent chez les enfants des ap tudes spor ves (nata on, mur d’esca-
lade, bowling, accrobranche, r à l’arc, jeux de ballons...), éveillent la cu-
riosité culturelle (musée, exposi on, cinéma, médiathèque...), animent la 
créa vité (ac vités manuelles, peinture, jeux de construc on, danse, 
chant, théâtre...) sensibilisent aux valeurs que sont l’ami é, la solidarité, 
le sens du collec f et du partage par le jeu (jeux de société, semaine thé-
ma que, ludothèque...) et apportent des no ons environnementales 
(promenades, course d’orienta on, découverte du patrimoine et de la 
nature, pique-niques et goûters en extérieur...). Dans une ambiance dyna-
mique et joyeuse, l’équipe veille à ce que chaque enfant puisse s’épa-
nouir à son rythme et dans sa diversité. L’accueil d’enfants en situa on de 
handicap permet à tous intégra on, échange, autonomie et inclusion. 
Intégrer le centre de loisir, c’est un premier pas dans sa vie de citoyen ! 
 

Sylvie MARTIN DUMAZER 
Adjointe à la pe te enfance, la jeunesse et la famille  

Vacances de 
Noël  

DuÊ19ÊdécembreÊ2022ÊauÊ
2ÊjanvierÊ2023 



 

LundiÊ19Êdécembre 
Matin :ÊActivitéÊmanuelle:Ê« LeÊlutinÊpantin » 
A-Midi :ÊLectureÊcitoyenneÊ:Ê« ContesÊdeÊNoël» 

 

MardiÊ20Êdécembre 
Matin:ÊJeuxÊcoopératifs:Ê« LesÊlutinsÊenÊfolie » 
A-Midi :ÊactivitéÊcuisine:Ê« LutinsÊsablés » 

 

MercrediÊ21Êdécembre 
Matin:ÊActivitéÊmanuelle:Ê« SapinÊenÊmousse » 
A-Midi :ÊComptinesÊ:Ê«ÊNoël enÊchantantÊ» 

 

JeudiÊ22Êdécembre 
Matin:ÊGrandÊjeu:Ê« ArrêtesÊtesÊbêtisesÊpetitÊlutin » 

A-Midi :ÊA-Midi:ÊSuiteÊduÊgrandÊjeu 
 

VendrediÊ23Êdécembre 
Matin:ÊSortieÊauÊcinémaÊdeÊMillau 

A-Midi:ÊActivitéÊcuisine:Ê« UnÊgouterÊtraditionnelÊpourÊNoël » 

 

 

 

LundiÊ26Êdécembre 
Matin :ÊOuvertureÊdesÊcadeaux:Ê« SousÊleÊsapinÊduÊcentre » 

A-Midi :ÊJeuxÊlibresÊ:Ê« DécouvronsÊensembleÊlesÊnouveauxÊjeux » 
 

MardiÊ27Êdécembre 
Matin:ÊActivitéÊmanuelle:Ê« MaÊcarteÊdeÊvœuxÊpourÊ2023 » 

A-Midi :ÊActivitéÊcuisine:Ê« TruffeÊenÊchocolat » 
 

MercrediÊ28Êdécembre 
Matin:ÊSortieÊauÊgymnaseÊJeanÊMoulinÊBas:Ê« JeuxÊd’hiver » 

A-Midi :Ê« GrandÊLotoÊduÊcentreÊdeÊloisirs » 
 

JeudiÊ29Êdécembre 
Matin:ÊRallyeÊphotosÊsurÊleÊcentreÊdeÊloisirs:Ê« AÊlaÊrechercheÊdesÊobjetsÊdeÊNoëlÊdisparus »Ê 

A-Midi :ÊA-Midi:ÊSortieÊcentreÊvilleÊdeÊMillau:Ê« BaladeÊmusicaleÊenÊpetitÊtrain » 
 

VendrediÊ30Êdécembre 
Matin:ÊArtÊFood:Ê« LaÊmaisonÊenÊpainÊd’épice » 
A-Midi:ÊHistoiresÊcontées:Ê« DeÊconteÊenÊconte »Ê 

 

LundiÊ2Êjanvier 
Matin:ÊActivitéÊcuisine:Ê« GâteauxÊetÊcocktails » 

A-Midi:Ê« 2023Êc’estÊParty »,ÊBoom,ÊmaquillageÊetÊinvitationÊdesÊparentsÊpourÊleÊgoûterÊ 
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