
L 'Histoire
 



Après avoir travaillé toute l'année pour fabriquer les cadeaux des enfants à l'usine du Père-Noël, les lutins retournent dans leur
village.

 Et ils ont décidé de vous ouvrir leurs portes! 
Venez découvrir comment vivent les lutins, l'organisation de leur village, ce qu'ils mangent,leurs loisirs...
Alpi, le chef du village, saura vous accueillir et vous apprendre à devenir de vrais petits lutins farceurs.

 
But du village: En s'inspirant des maisons et jeux déjà sur place, nous sommes partis sur l'idée que les enfants viennent découvrir

le mini monde des lutins. 
Chaque maisons aura un rôle dans le village: 

-La supérette
-La bibliothèque

-La maison d'Alpi, le chef du village, et emblème de nos animations. 
Les enfants feront travailler leur imagination et la configuration du village pousse aux jeux d'imitation. Jouer au marchand, aller à

la bibliothèque, faire du bricolage, imiter des scènes du quotidien... 
Ils se mettront dans la peau de petits lutins et auront envie de vivre comme eux!

 



La lettre d'Alpi
 



Chers enfants,
 

Je vous souhaite la bienvenue dans notre village!
Tous les petits habitants du village seront ravis de vous accueillir et vous faire découvrir notre monde!

 
 

Alors venez jouer avec nous ! 
 
 

                     Neigement votre, 



Animations 
By EDENHAPPY



Lundi
Mardi 

Mercredi 
Jeudi

Vendredi 
Samedi

Dimanche

Cache-cache d'hiver

Tague-Gelée

Olympiades des petits lutins

Concours de bonhommes de
neige inversés

Le quizz des Neiges

La chasse au trésor enfoui

Le musée des objets gélés 



Cache-cache d’hiver
Un lutin voisin à caché le doudou d'Alpi  
Les autres enfants devront le chercher.
L’enfant qui trouve l’objet le cache à
son tour.

Lundi Mardi
Tague-gelée

Un enfant joue le rôle du bonhomme de neige. Tous les autres
sont des animaux polaires. Le bonhomme de neige tente

d’attraper les animaux polaires. Lorsqu’il réussit à en toucher
un, il le gèle. L’enfant/animal doit demeurer immobile, comme

une statue. Ensuite, le jeu reprend. Lorsque tous les animaux
sont gelés, le premier animal à avoir été attrapé devient le

bonhomme de neige pour la prochaine ronde.
 
 
 



Concours de bonhommes de
neige inversés

Mercredi
Olympiades des petits lutins
-Chamboule-tout avec des boules de neige

-Tire à la corde 
-Parcours de relais avec plots  

Jeudi

Les enfants doivent construire un bonhomme de neige 
façon Picasso, 

avec les éléments inversés 



En équipe, les enfants devront répondre
 aux questions d'Alpi sur le thème de la 

montagne. 
A chaque bonne réponse ils avancent d'un plot.

Petits cadeaux à gagner

Un trésor est caché dans le village. 
Les enfants devront Aider Alpi à le trouver!

Vendredi Samedi
Le Quizz des neiges Chasse aux trésors enfoui



Dimanche
Le musée des objets Gelés

Les enfants se mettent en équipe (les parents peuvent
participer), l'animateur fait piocher une carte à chaque

équipe. Chaque équipe doit construire avec la neige l'objet
indiqué sur la carte. 

 
Matériel : 

-saut
-pelle

-rateau
-ustensiles en formes 

A très vite


