
RéseRvations dès le 10 décembRe 2018
•  sur le portail famille, www.mon.albertville.fr
• au guichet unique jeunesse éducation 

Espace administratif et social - 7 rue Pasteur  
73200 Albertville Tél. 04 79 10 45 20 
Lundi et mercredi 8h30 à 12h & 13h30 à 17h30 
Mardi 13h30 à 17h30 - Jeudi 8h30 à 12h 
Vendredi 8h30 à 12h & 13h30 à 17h.

Documents à fournir - Pass’enfance jeunesse
•  Dernière minute - Il est possible d’inscrire 

votre enfant à la dernière minute en fonction 
des places disponibles au 04 79 37 11 88.   
Après validation de la directrice, il vous sera 
demandé de venir régler au préalable votre 
inscription au guichet unique.

Rappel - Merci de prévoir des vêtements adaptés à la météo et dans lesquels les enfants peuvent pratiquer 
des activités extérieures ou sportives (en cas de neige : combinaison, bottes, gants, lunettes de soleil et 
crème solaire).
n’oubliez pas les nécessaiRes de sieste (couverture, doudous) ainsi qu’une paire de chaussons .  
le tout maRqué au nom de votRe enfant.

Pour les 3-6 ans
Jeudi 27 décembre - Matin 
Rovaniémi, en route pour le vrai village du Père 
Noël (Finlande)- Atelier peinture et collage

Jeudi 3 janvier - Matin 
Luge - Parc d’hiver - Esplanade de l’Hôtel de Ville

Pour les 7-11 ans
Jeudi 27 décembre - Après-midi 
Intrigue au pays des 13 Jolasveinar (Islande) 
Atelier peinture, dessin, découpage, collage 

Jeudi 3 janvier - Après-midi  
Patinoire - Halle Olympique

– Ville d’Albertville

www.albertville.fr

FÊTES ET TRADITIONS DE NOËL 
DANS LE MONDE

âge lundi mardi mercredi jeudi vendredi

3-4 
ans

matin Déco salle Activités manuelles
jeux extérieurs Route des jeux Jeux musicaux, 

jeux de société
Activités autour  

du conte
après-
midi

Jeux de 
 présentation Jeux de société Motricité  

et petits jeux Activités manuelles Après-midi festif

5-6 
ans

matin
Déco de salle 

Jeux de 
 présentation

Activités manuelles  
et jeux musicaux Route des jeux Activités nature 

brico récup’
Activités manuelles 

 jeux de société

après-
midi Multi-jeux Sport  

Atelier expression
Multi-jeux 

au choix
Sport 

Cuisine Après-midi festif

7-8 
ans

matin
Déco de salle 

Jeux de 
 présentation

Brico nature 
Jeux de société Route des jeux Jeux musicaux

activités manuelles
Activités autour  

du livre et de la BD

après-
midi

Sport 
Atelier expression

Jeux de plein air 
Activités artistiques Grand jeu Activité au choix Après-midi festif 

9-11 
ans

matin
Déco de salle 

jeux de 
 présentation

Menuiserie/
bricolage

Expression  
corporelle

Route des jeux
Sculpture/ 
modelage

Jeux de rôle

Activités
scientifiques

après-
midi

Sport 
Atelier créatif

Jeux de plein air 
Arts Jeux au choix Cuisine  

Jeux sportifs Après-midi festif

du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019
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N’oubliez pas
La route des jeux - Les mercredis matin 
Activités créatives, sportives ou jeux au choix

Le café parents - Les vendredis matin 
pendant les temps d’accueil de 7h45 à 9h.DE NOEL

VACANCES
3 - 11 ans  Les 24 et 31 décembre le centre fermera à 17h30 au lieu de 18h30 et le bus sera avancé d’une heure.

Réservations à partir 
 du lundi 10 décembre 2018


