
St-Viaud
LES ANIMATRICES PRÉSENTES :
Aurélie (directrice)
Corinne et Aurélie (animatrices              
des 3-5 ans)
Alice (animatrice des 6-7 ans)
Clément (animateur des 8-11 ans)
Carole (animatrice renfort)
Martine (accueil et restauration)

Frossay

COORDONNÉES :
Accueil de loisirs
Rue du parc des sports
44320 Saint-Viaud

Tél : 02 40 27 31 21
durant les heures d’accueil   
alsh.st-viaud@cc-sudestuaire.fr
www.cc-sudestuaire.fr

LES ANIMATRICES PRÉSENTES :
Cynthia (directrice)
Karine (animatrice renfort)
Samantha (animatrice des 3-5 ans)
Marie-Claude (animatrice des 6-7 ans)
Lou (animatrice des 8-11 ans)
Françoise et Magali (restauration)

HORAIRES D’ACCUEIL 
DES FAMILLES :
- matin : 7h30 - 9h / 11h30 - 12h
- après midi : 13h30 - 14h15 /      
17h - 19h

COORDONNÉES :
Accueil de loisirs
10 rue de la mairie
44320 Frossay

Tél : 02 40 27 15 84
durant les heures d’accueil   
alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
ww.cc-sudestuaire.fr
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Merci de fournir un 
duvet et un oreiller 
pour les enfants  
de 3, 4 et 5 ans

3-11 ans

du lundi 30 décembre au 
vendredi 3 janvier 2020

Vacances
DENoel

é

du lundi 23 au vendredi 27 
décembre 2019

Frossay
St-Viaud

Au pied du 
sapin

Un Noël 
féérique



Thème : 

SORTIES 3-11 ansSORTIES 3-11 ans
• Jeudi 26 décembre (matin et repas) : Noël Magique à La Baule 

(départ : 8h45)
• Vendredi 27 décembre (repas et après-midi) : Legendia Parc 

(retour : 17h15)

3-5 ans3-5 ans 6-11 ans6-11 ans
• Fabrique ton Père noël 
• Peins ton sapin
• Fabrique ta broche

• Guirlande d’étoiles
• Sapin de Noël
• Bonhomme de neige

ACTIVITACTIVITÉÉSS

Fermeture exceptionnelle à 18h le 24 décembre  
Fermeture le 25 décembre
F
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Repas sur site :
Mardi 24 

décembre :
Le lunch de Noël

du lundi 23 au 
vendredi 27 décembre 2019

hhèèèmmee :: e :e ::hhhèèmeh
Frossay

  Un Noël féérique
Thème : 

Vendredi 3 janvier
Réveil en douceur

Les enfants peuvent arriver en 
pyjama et manger leur petit-déjeuner 
au centre avec les copains !!!
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Café causette
Une collation est pro-
posée aux parents afi n 
de passer un moment 
convivial entre familles et équipe 
d’animation.
> Vendredi 3 janvier

3-5 ans3-5 ans 6-11 ans6-11 ans
• Bougeoir
• Carte de vœux

• Arbre à vœux 
• Calendrier
• Bracelet et guirlande
• Morpion bouchon

ACTIVITÉS

Fermeture exceptionnelle à 18h le 31 décembre  
Fermeture le 1er janvier
F
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Pensez-y !
Pour le confort de votre enfant,                          
pensez à apporter son gobelet 
et ses chaussons.

PoPoPour       

••••••••••••••
••••••••••SORTIE 3-11 ansSORTIE 3-11 ans

Vendredi 3 janvier (repas et après-midi) : 
Le grand cirque de Noël sur glace (places 
limitées)

St-Viaud du lundi 30 décembre au 
vendredi 3 janvier 2020

Au pied du 
sapin

Repas sur 
site  

jeudi 2 janvier
Repas bonne 

année



INSCRIPTION EN LIGNE

VACANCES DE NOËL
journées complètes 
• Jeudi 26 décembre : matinée et repas obligatoires  

(départ à 8h45) 

• Vendredi 27 décembre : repas et après-midi obliga-
toires (retour à 17h15)

• Vendredi 3 janvier : repas et après-midi obligatoires

A compter du lundi 9 décembre
sur le portail familles :

http://cc-sudestuaire.portail-familles.net

ATTENTION : les modalités d’annulation ou de 
réservation restent les mêmes (délai de 48h jours 
ouvrables avant 9h le matin)

EN CAS DE MALADIE : prévenir l’équipe et four-
nir un certifi cat médical.

Renseignements : 02 40 27 76 94

Fermeture exceptionnelle à 18h 
les 24 et 31 décembre  
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

Fermeture exceptionnelle à 18h 
les 24 et 31 décembre  
Fermeture les 25 décembre et 1


