
A l’accueil de loisirs de Liffré chaque enfant est libre d’aller jouer dans l’espace qu’il veut quand il le veut ! 

Les animateurs font vivre ces espaces en proposant des activités et en aidant les enfants à réaliser leurs propres projets. 

L’Espace créatif 
Ateliers d’arts plas-
tiques, recyclerie, 

atelier bois 

La Bibliothèque  
Ateliers autour de la lecture, de 
l’écriture, pour y écouter des his-
toires… 

L’Espace d’expérimentation  
Manipulations, observations,  

activités nature, scientifiques... 

L’Espace d’expression 
Danse, musique, théâtre... 

La Cour  
Jardinage, feux de 
camp, jeux collectifs 
et sportifs, malle à 
jouer… 

Le Camp Forêt  

Cabanes, balançoires et 
activités en tous genres 

Des sorties nature, sportives, culturelles et de découverte sont aussi organisées à Liffré ou ailleurs ! 

Le Hall  

Jeux de société, de 
construction… 

Le coin des petits  
Détente, activités motrices, senso-

rielles, jeux miniatures... 



Favoriser l’épanouissement de l’enfant 
en respectant son rythme, ses envies, 
en lui donnant l’envie de faire des 
choses et en l’encourageant dans toutes 
ses entreprises. 

Favoriser l’autonomie de l’enfant en lui organisant un envi-
ronnement riche et adapté, en lui offrant la possibilité 
d’explorer et d’expérimenter par lui-même en interagis-
sant avec les autres enfants de tous âges 

Développer les valeurs de respect, de solidarité et de coopé-
ration à travers la définition d’un cadre favorisant l’action et 
l’apprentissage de la citoyenneté 

Permettre aux enfants de 
découvrir de nouvelles choses 
et d’assouvir leur curiosité à 
travers des propositions ori-
ginales, des explorations, la 
découverte du monde qui 
l’entoure 

Favoriser l’environnement naturel comme un espace de jeux, 
d’éveil et d’apprentissage privilégié, en sensibilisant les enfants 
aux enjeux majeurs à travers leurs pratiques dans la vie quoti-
dienne et les activités. 



Mardi 24 décembre : Fête de Noël au centre de loisirs ! 

SEMAINE 1 

SEMAINE 2 

 Tagadas (TPS, PS) ; Barbapapas (MS, GS) ; Réglisses (CP, CE1) ; Chocolats  (CE2 et +) 

Jeudi 2 janvier : CINEMA pour les barbapapas, réglisses et chocolats à 10h : « Le cristal magique » 
Pensez à apporter votre ticket cinéma. Départ du centre à 9h30        

Projection à l’accueil de loisirs pour les Tagadas et barbapapas: « Neige et les arbres magiques » 

Jeudi 26 décembre : CINEMA pour les réglisses et chocolats à 10h : « Vic le viking » 

Pensez à apporter votre ticket cinéma. Départ du centre à 9h30        

Projection à l’accueil de loisirs pour les Tagadas et Barbapapas : « Arthur et la magie de Noël » 

Vendredi 31 décembre : Journée givrée ! 


