
Du lundi 23 au vendredi 27 décembre 

Lundi 23 décembre
14h30-16h30 : Fabrique ton chapeau de Minnie ou Mickey (à partir de 5 ans)

Mardi 24 décembre
10h00-11h00 :  La pâte à sel des petits (de 0 à 4 ans)
Apporter une tenue de rechange ou mettre des vêtements usés.

Mercredi 25 décembre
Jour férié.

Jeudi 26 décembre
14h30-16h30 : Création du carte de vœux pour 2020 (tout public)
Les enfants de moins de 3 ans devront être aidés par des adultes

Vendredi 27 décembre
Spectacle théâtrale du dessin animée Cendrillon
à l’Alhambra Théâtre Music-Hall (Paris)
(Les enfants de moins de 3 ans ne sont malheureusement pas admis.)

Infos sur : www.alhambra-paris.com 
Départ : Collège M. Utrillo 12h00, Salle des Fêtes 12h10, Centre Socioculturel 12h20
Retour : Salle des fêtes 17h10, Centre Socioculturel 17h20, Collège M. Utrillo 17h30

Attention : cette année vous  pourrez participer à une sortie sur deux périodes de vacances 
scolaire 
A titre d’exemple : si vous sortez pendant les vacances de Noël, vous serez automatiquement 
sur liste d’attente pour les inscriptions des vacances d’Hiver (en février). 
Ce règlement permettra un meilleur roulement lors des inscriptions et profitera à un plus 
grand nombre de famille. 

PLANNING DES VACANCES DE NOËL
Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Les personnages Disney se sont installés
au Centre Socioculturel Antoine de Saint-Exupéry

VilledeMontmagny.fr
CENTRE SOCIOCULTUREL



Inscriptions sorties : 
- Mardi 17 décembre de 18h00 à 20h30 : uniquement réservé aux familles n’ayant pas effectué 
une sortie durant les vacances de la Toussaint. Aucun ticket ne sera distribué aux familles ayant 
effectué une sortie lors des vacances de la Toussaint.
- Jeudi 19 décembre de 14h00 à 17h00 : uniquement réservé aux familles ayant effectuées une 
sortie pendant les vacances de la Toussaint.
 

Inscriptions activités :
- Mardi 17 décembre de 16h45 à 18h00 : ouvert à tous
- Jeudi 19 décembre de 16h00 A 18h30 : ouvert à tous

Sorties des vacances d’Hiver
Vendredi 14 février 2020 : Activité Ski sur piste skiable artificielle à Noeux les Mines (Hauts-de-
France). 
Vendredi 21 février 2020 : Activité Ski sur piste skiable artificielle à Noeux les Mines (Hauts-de-
France).

 
La ludothèque reste ouverte de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 en accès libre.

Renseignements : Centre Socioculturel Antoine de Saint-Exupéry
Tél. : 01 34 05 13 20 / 06 17 29 03 20 / Mail : accueil.exupery@ville-montmagny.fr

15, ruelle de la Campagne (entrée : rue des Lévriers)

Du lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier 

Lundi 30 décembre
Spectacle de la féérie des eaux, suivi du dessin animée
de la REINE DES NEIGES au cinéma du Grand REX (Paris)
(Les enfants de moins de 3 ans ne sont malheureusement pas admis.)
Infos sur : www.legrandrex.com 
Départ : Collège M. Utrillo 11h40, Salle des Fêtes 11h50, Centre Socioculturel 12h00
Retour : Salle des fêtes 17h20, Centre Socioculturel 17h30, Collège M. Utrillo 17h40

Mardi 31 décembre
14h30-16h00 : La farandole des masques Disney, création de masques (tout public)
Les enfants de moins de 3 ans devront être aidés par les parents.

Mercredi 1er janvier
Jour férié

Jeudi 2 janvier
14h30-16h00 : Gouter partagé venez nous faire découvrir vos spécialités (tout public)

Vendredi 3 janvier
13h30-15h30 : Mini boom fiesta : venez déguisés (tout public)


