
Lundi 20 décembre Mardi 21 décembre Mercredi 22 décembre Jeudi 23 décembre Vendredi 24 décembre 

L’opéra des flocons 
La rencontre des flocons 
A chacun son porte-manteau 
 
La rencontre des pains d’épices 
L’opéra des pains d’épices 
 
La rencontre des sucres d’orge 
L’opéra des sucres d’orge 
A chacun son porte manteau 

L’opéra des flocons 
Ma jolie carte de vœux 
 
L’opéra des pains d’épices 
Allons costumer le père-Noël! 
 
L’opéra des sucres d’orge 
1,2,3 carte de vœux ! 
 

L’opéra des flocons 
La pâtisserie préférée des lutins! 
 
L’opéra des pains d’épices 
Ma boule à neige 
 
L’opéra des sucres d’orge 
Rencontre Just Dance 

 

 
 
 
 

SPECTACLE 
« Le Noël enchanté du 

Yetou » 

L’opéra des flocons 
La petite touche finale du 
sapin… 
 
L’opéra des pains d’épices 
Le parcours des lutins 
 
L’opéra des sucres d’orge 
Lutin farceur fait son jeu! 

Rudolph, mon renne en photo  
 
A chacun son porte manteau 
 
Création Memory de Noël 
Le relais enchanté 
 

 
OLAF et ELSA nous rendent 

visite… 
Le Père Noël a besoin d’aide ! 

(Grand jeu) 
 

Lutin Festif  fait son show! 
 
 
A la rencontre du Père Noël 
« La Source de Roncq » 
 
 
A la rencontre du Père Noël 
« Source de Roncq » 

Ma jolie carte de vœux 
 
 
La danse des lutins 
 
 
Incroyable Talent magique 

 
« LA SYMPHONIE DES 

LUTINS » 
 
 
 
 
 

Départ 16h30-17h00 



Lundi 27 décembre Mardi 28 décembre Mercredi 29 décembre Jeudi 30 décembre Vendredi 31 décembre 

La rencontre des flocons 
Les Ateliers des lutins (porte 
manteau, jeux de sociétés) 
 
La rencontre des pains d’épices 
Les Ateliers des lutins (porte 
manteaux jeux de société) 
 
La rencontre des sucres d’orge 
Les Ateliers des lutins (porte 
manteau, jeux de société) 

 
 

SPECTACLE 
« Le monde magique de 

Marylin» 

Bougeoirs de Noël 
Prépare toi pour la fête 
 
Le bingo des lutins 
 
Un grand jeu nous est préparé 
par les gaulois! 
 
 
 

 

Un conte de Noël et son 
atelier 

 
Mon beau sapin 
 
En avant aux olympiades  
 
Farandole de jeux musicaux 

 

 
LES LUTINS EN CUISINE 

 

Le parcours du pôle nord 
 
La chasse au trésor enchantée 
 
Arbre magique 
 

Sur le chemin des lutins 
Petit pingouin 
 
Le chapeau de la bonne année! 
 
Où est passé lutin Festif? 

 

Les défis solidaires des 
Lutins! 

(Grand jeu) 
 
 
 
 

 
SPECTACLE Mariska 

«La légende du croquemitaine» 
 

 
Le marché de fin d’année 

des Gaulois 

 
 
 
 
Départ 16h30-17h00 
 


