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Enfant malade 
1) Prévenir le pôle scolaire de la Mairie 
avant 8h30 le jour de l'absence.  
Par téléphone (laisser votre message 
sur le 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 l’absence afin de pouvoir 
reporter le (les) mercredi(s) d’absence.  

Lieu d’accueil 
Site d'animation Jules Ferry.  
 

Inscription 
Retirer un dossier d’inscription au 
Pôle Scolaire de la mairie ou le 
télécharger sur le site et le rapporter 
dûment complété.  
Inscription à l’après-midi avec ou 
sans repas.  
L’inscription doit être faite en mairie 
avant mardi 12h, selon les places 
disponibles.  
Payables d’avance.  

Horaires 
 12h00 :  
Prise en charge des enfants à la 
sortie des classes, pour se rendre à 
la restauration Gény.  
 
 13h30 – 14h00 :  
Accueil des enfants (sans 
restauration) sur les sites 
d’animation.  
A Jules Ferry pour les élémentaires.  
A Gény pour les maternelles.  
 
 17h00 – 18h30 :  
Départ échelonné de TOUS les 
enfants (maternelles et 
élémentaires), sur le site de Jules 
Ferry.  
 
L’équipe d’animation 

 Directeur :  
Hamid MESSAADI  

 Animateurs :  
Emily VINDEZ 
Rémi EISMANN 
Mathilde CHOLLEY 
Martial MILON  
Mélissa MOUROT 
Mohamed ACHARKI 

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 
 

Directrice des Services Périscolaires 
/ A.L.S.H : 
Justine AUBERT 
06 14 16 83 12 
animation.malzeville@ligue54.org 



 

 

…………… …………… 

 

En MARS ET AVRIL, nous proposons  … 
        

 

 

 Pour 
les maternelles 

Pour 
les élémentaires 

Mercredi 
03/05 

SORTIE 
Les contes du château de la Douêra Découverte des métiers 

Mercredi  
10/05 

 
GRAND JEU « Incroyable Talent » 

Dévoile nous tes talents 

 
GRAND JEU « Incroyable Talent » 

Dévoile nous tes talents 

Mercredi 
17/05 

 
ATELIER CUISINE 

Au plaisir des papilles 

Découverte des métiers 
Ferme de Pixerécourt 
Agriculture et élevage 

Mercredi 
24/05 

 
GRAND JEU 

A la recherche du trésor des pirates 

GRAND JEU 
SAGAMORE 

Plateau de Malzéville 

Mercredi  
31/05  

SORTIE 
Jardin botanique de Villers 
A la découverte des plantes 

 
JOURNEE DES ENFANTS 

Mercredi  
07/06 

ATELIER CUISINE 
ESCALE TROPICALE 

Le toucher, le goût, l’odorat 

 
Projet Jeunesse et des Sports 

« TOUS PAREILS, TOUS DIFFERENTS 
 

Mercredi  
14/06 

 
SORTIE A LA FERME 

DE MALZEVILLE 

 
ATELIER CUISINE 
Brochette de fruits 

Mercredi

21/06 

FETE DE LA MUSIQUE 
Activités manuelles/Flash Mob 

17H30 Invitation des parents au Cocktail et café  

FETE DE LA MUSIQUE 
Activités manuelles/Flash Mob 

17H30 Invitation des parents au Cocktail et café 
Mercredi  

28/06 
FESTIVAL D’EAU 

(Dans la cour de l’école) 
PREVOIR CHANGE 

FESTIVAL D’EAU 
(Dans la cour de l’école) 

PREVOIR CHANGE 
Mercredi

05/07 

SORTIE
FRAISPERTUIS CITY 

DEPART : 12H30 / RETOUR : 18H30                                                    Pique-nique 
« IMPORTANT : Pique-nique tiré du sac pour les enfants des familles résidants hors de la commune de Malzéville. » 

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. 
 


