
Vacances de Noël 
Du 19 au 23 décembre 2022

Ne pas jeter sur la voie publique - Ce contenu n’engage que la MPT

Venez vivre la magie de Noël 
au village d’enfants ! 

Suivez les bêtises du lutin farceur tout au long de la semaine et
profitez de l'esprit de Noël (décoration du sapin de Noël, chant,

cuisine, créations de Noël, peinture sur vitre).



Lundi 19: Atelier philo
 “C’est quoi la magie de Noël ?”

avec création de boules à neige.  

Mardi 20: Défis sportifs  ados
de 14h à 16h30.

12 places.
  

Lundi 19: Activité passerelle ados Futsal 
de 14h â 16h30.

12 places.

Mercredi 21: Spectacle
 “Le monde de Peter Pan”+

illuminations de Noël
départ 14:30  retour 20h.

40 places sur inscription des parents 

Mardi 20: Activités créatives 
décorations de Noël.

  

Mercredi 21: Heure du conte de
Noël 

à la médiathèque. 
8 places.

retour à 17:45. 
   A partir de 5 ans

 A partir de 9 ans

 A partir de 9 ans

 A partir de 8 ans

de 3 à 4 ans



Jeudi  22: “Journée à la recherche des cadeaux
perdus”  

 Rallye au centre ville de Troyes 
Après-midi balade et découverte des bulles

enchantées de Noël  
Départ 9h - retour 17h.

12 places sur inscription des parents.
 

Vendredi 23: Activité passerelle ados badminton.
  de 9h à 11h.

12 places.

Vendredi 23: Journée pull de Noël 
avec atelier cuisine
 “Goûter de Noël” 

Vendredi 23: Pour clôturer nos vacances
féeriques nous vous invitons à venir vêtus d’un

pull de Noël prendre le goûter avec vos
enfants.

Vous y retrouverez les créations
confectionnées par vos enfants au cours de la

semaine. 

De 3 à 4 ans

A partir de 9 ans



Le Village d’Enfants de la Maison Pour Tous accueille vos
enfants de 3 à 11 ans.

 
Ouverture de 7h30 à 18h30 du 19 au 23 décembre 2022

durant les vacances scolaires. 
A savoir: le Village d'enfants sera fermé le lundi 2 Janvier

 
Pour plus de renseignements, 

veuillez vous adresser au secrétariat ou 
bien auprès de l’équipe d’animation. 

 

Infos

5 rue de l’Abbé Riel
10200 Bar-Sur-Aube

Mail:
enfance.mpt.bsa@gmail.com

Tél:
03.25.27.31.25


