
 

  

Vacances sco laires  

………………………… 
Avril  

 

Du 10 AVRIL AU 21 AVRIL 2017  

 

…
..…

…
…

 

I nscription  

Dossier d'inscription à retirer en 
Mairie ou à télécharger sur le site 
internet et à rapporter dûment 
complété. Inscription à la journée - 
payable d'avance  (avant la veille 
12h pour le lendemain). 

Enfant malade  

1) Prévenir le pôle scolaire de la 
Mairie avant 8h30 le jour d'absence.  
Par téléphone (laisser votre 
message sur répondeur) ou par 
courriel, en précisant: Nom + 
Prénom de l'enfant + date(s) de 
l'absence.  
2) Fournir un certificat médical dans 
les 8 jours suivant le premier jour 
d'absence afin de pouvoir reporter 
le(s) jour(s) d’absence. 

Nos objectifs éducatifs : 

 

Nos projets d’animation découlent 
directement du projet éducatif de la 
Ligue de l’enseignement et du projet 
éducatif de la ville dont les grands 
objectifs sont : 

 

� Contribuer à l’épanouissement 
des enfants en permettant 
l’accès de tous à différentes 
activités.  
 

� Développer l’ouverture culturelle 
et l’esprit critique.  

  
� Favoriser leur engagement dans 

la citoyenneté et l’implication 
dans la vie de leur commune.  

 

Les animateurs veilleront à proposer 

des activités variées, tout en respectant 

les envies et le rythme de chaque 

enfant. 

Lieu x d’a ccueil  

Site d'animation Jules Ferry  (pour les 
petites vacances) et Pixerécourt (pour les 
vacances d'été). 
 Horaires  

Matin  Accueil entre 7h30 et 9h00 (heure 
maximale d’accueil).  
Soir  Départ entre 17h00 et 18h30 

L’ équi pe d’anima tion  

Directeur:  Rémi EISMANN  
Animateurs  (selon le taux d'encadrement 
en vigueur) 
L’équipe d’animation se réserve le droit de 
modifier le programme en fonction des envies des 
enfants, des conditions météorologiques et autres 
paramètres imprévisibles. 

Contacts  

.................. 
 

Mairie de Malzéville  
 

Adjointe Déléguée aux Temps de 
l'Enfant :  Marie-José AMAH  
Responsable des Affaires Sociales, 
Scolaires et Associatives :   
Christophe GERARDOT  
Coordinatrice du Pôle Scolaire :   
Sophie BARZIN  

 

Référente Administrative  - Rica CHAVES  
03 83 29 92 25 ecoles@malzeville.fr 

www.villedemalzeville.fr  
 
Ligue de l'Enseignement 54  
 

Directeur des Services Périscolaires / 
A.L.S.H : 
Hassan BOUCHLARHEM 
06 14 16 83 12 
animation.malzeville@ligue54.org 



 

 

 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

L’atelier d’artiste : Fresque sur les enfants du monde 

 

Jeux de connaissances 

 

Présentation du thème 

Journée Espagnol 

Activité manuelle : Eventail en 

papier 

Journée Japon 

Sortie au Théâtre de la Cachette 

Patatoum et Célestine. 

Journée Maroc 

Cuisine : Gâteau à la banane 

Journée Canada 

Jeu sportif : hockey sur tatamis 

Après-

midi 

 

Activité manuelle : Les 5 

continents sur carte 

 

Activité manuelle : Création de 

maracas 

 

 

Activité manuelle : Poisson 

Lanterne 

 

Jeux : Mini Olympiade sur les 5 

continents 

 

Grand jeux petits et grands   

Milles Bornes. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Présentation du thème. 

Mini Jeux. 

Sortie à l'aquarium 

Direction : Indonésie 

Matinée des enfants Jeudi tout est permis 

Jeu plateau télé 

Jeux : Poule, Renard Vipère  

Revisité 

Après-

midi 

 

Tournoi de jeux  

collectifs et de sociétés.  

 

Cuisine : Crumble facile aux 

pommes  

Sports collectifs 

 

 

Activité manuelle : Construction 

d'une carte du monde. 

 

Rallye Photos 

à la Douera en puzzle.  

 

Grand jeux petits et grands   

Milles Bornes 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

 

Férié Journée Sénégal 

Activité manuelle : Bâton de pluie 

Journée Brésil 

Activité manuelle : Masque de 

carnaval. 

Journée Russe 

Sortie : Aquarium de Nancy 

C’est mon choix, la matinée des 

enfants.  

Après-

midi 

 

Férié 

 

Cuisine : Cup cake 

 

Danse africaine 

 

Défilé de carnaval devant les 

grands.  

 

Activité manuelle : Poupée Russe 

 

Grand jeux petits et grands ! 

Jeux de piste 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Férié Matinée des enfants Matinée des enfants Découverte d'autres jeux du 

monde 

Rallye Photos à la pépinière 

 

Pique Nique 

Après-

midi 

Férié Coupe du monde de balle aux 

pieds 

tirage au sort des équipes  

Découverte d'un pays choisi par 

les enfants 

Spectacle : Défilé de carnaval 

proposé par les petits 

Sortie : Visite du jardin botanique 

et de ses serres 

Grand jeux petits et grands ! 

Jeux de piste  

Pour les vacances DE FEVRIER, nous vous proposons…  

Du 18 au 21 Avril : 

Pour les 3- 6 ans 

Pour les 6- 12 ans 

Du 10 au 14 Avril : 

Pour les 3- 6 ans 

Pour les 6- 12 ans   


