
 

Accueil de loisirs 

………………………… 

AOUT 
 

Du 31 JUILLET AU 25 AOUT 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. 

Lie ux d’accueil  

Du 31/07 au 18/08 Lycée agricole de 
Pixerécourt  
Du 21 au 25/08 Site d'animation Jules Ferry  
 
Horaires  

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

L’équi pe d’anima tion  

Directeur:  Emily VINDEZ 
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 : 
Justine AUBERT 
06 14 16 83 12 
animation.malzeville@ligue54.org 



Du 31 juillet au 4 aout 2017 - Pixerécourt 

 « Imagine ton monde de supers héros ! »  
3 - 6 ans  

   31/08/16    01/08/17    02/08/17    03/08/17    04/08/17   

  

  

  

  
MATIN  

Mise en train   

Jeux de présentation 

Mise en place des règles de 
vie. 

Installation du centre. 
 

Activité manuelle : 
Incarne ton pouvoir ! 

  
Prépare ton jeu !  

 
Jeux d’extérieur  

Activité manuelle : 
Cuisine ton héros ! 

 
Jeux musicaux !  

Grand jeu  : 
Défis fou ! 

 

(Jeu commun pour les 
petits et les 
grands !) 

 

SORTIE : 
Fort Aventure  

TEMPS LIBRE : Les enfants peuvent accéder en autonomie à différents lieux leur permettant de jouer, de lire, de discuter… 

  

  
APRES-MIDI  

  

TEMPS CALME : Les enfants prennent le temps de se reposer avant de démarrer les activités de l'après-midi. Relaxation, jeux calmes, lecture, 
dessins… 

Multi jeux !  
 (Cache-cache, épervier…) 

Grand jeu : 
Montre moi qui est le plus 

fort ! 

Activité manuelle  : 
Fresque  

  
Jeux collectifs  

Jeux de plein air    SORTIE : 
Fort Aventure  

 

6 - 12 ans  

   31/08/16    01/08/17    02/08/17    03/08/17    04/08/17   

  

  

  

  
MATIN  

Mise en train  

Jeux de présentations  
 Mise en place des règles de 

vie.   
Installation du centre.  

 

Petits Jeux 

 

La matinée des enfants !  

 

(Matinée construite par et 
pour les enfants, lors des 

temps calmes de la 
première semaine.) 

 

  
Atelier cuisine : 

Des surprises pour le goûter ! 
 

Rallye choco !  

Grand jeu : 
Défi fou ! 

 

(Jeu commun pour les 
petits et les 
grands !) 

SORTIE : 
Fort Aventure  

TEMPS LIBRE : Les enfants peuvent accéder en autonomie à différents lieux leur permettant de jouer, de  lire, de discuter… 

  

  
APRES-MIDI  

  

TEMPS CALME : Les enfants prennent le temps de se reposer avant de démarrer les activités de l'après-midi. Relaxation, jeux calmes, lecture, 
dessins… 

Activités manuelles : 
Création de décors 

Création de masques 

 
 Grand jeu : 

Cluedo sur les supers héros !  

 Grand jeu : 
Douanier 

Contrebandier  

Grand jeu : 
Time’s up ! 

SORTIE : 
Fort Aventure  

  



Du lundi 07 au vendredi 11 Août 2017 – Pixerécourt  
 « Imagine ton monde de Conte et légende ! » –  

 3 - 6 ans  

   07/08/16    08/08/17    09/08/17    10/08/17    11/08/17   

  

  

  

  
MATIN  

Mise en train  

Activité manuelle : 
Entre dans la légende !  

 
Jeux d’extérieur  

 
Atelier cuisine : 

Des surprises pour le goûter ! 
 

Joute !  

La matinée des enfants !  

 

(Matinée construite par et 
pour les enfants, lors des 

temps calmes de la première 
semaine.) 

Grand jeu  :  
Retrouve la princesse 

disparue !   
  

(Jeu commun pour les 
petits et les 
grands !) 

SORTIE : 
 Lac de Pierre   Percée 

TEMPS LIBRE : Les enfants peuvent accéder en autonomie à différents lieux leur permettant de jouer, de lire, de discuter… 

  

  
APRES-MIDI  

  

TEMPS CALME : Les enfants prennent le temps de se reposer avant de démarrer les activités de l'après-midi. Relaxation, jeux calmes, lecture, dessins… 

Raconte ta légende !   
 Jeu en équipe  : 

Promenons-nous dans les 
bois !  

Grand jeu d’eau !  
Jeux de théâtre 

(petits jeux d’expression)  
SORTIE : 

Lac de Pierre Percée  

  

6 - 12 ans  

   07/08/16    08/08/17    09/08/17    10/08/17    11/08/17   

  

  

  

  
MATIN  

Mise en train  

 

La matinée des enfants !   
  

(Matinée construite par et 
pour les enfants, lors des 

temps calmes de la première 
semaine.)  

  
Grand jeu : 

Bataille navale en extérieur ! 

 
Atelier cuisine : 

Des surprises pour le gouter ! 
 

Ecris ton propre conte !   

Grand jeu : 
Retrouve la princesse 

disparue !  
  

(Jeu commun pour les 
petits et les grands 
!) 

SORTIE :  
Lac de Pierre Percée 

TEMPS LIBRE : Les enfants peuvent accéder en autonomie à différents lieux leur permettant de jouer, de lire, de discuter… 

  

  
APRES-MIDI  

  

TEMPS CALME : Les enfants prennent le temps de se reposer avant de démarrer les activités de l'après-midi. Relaxation, jeux calmes, lecture, 
dessins… 

Grand jeu : 
Échappe-toi si tu peux ! 

Activité scientifique  : 
Fusée explosive ! 

 

Jeux sportifs !   

 

Grand jeu :  

Rallye photos ;  
à la 

découverte de Pixerécourt ! 

Suite du conte 
On filme !    

SORTIE :  
Lac de Pierre Percée  

  



Du lundi 14 au vendredi 18 Août 2017 – Pixerécourt 

 « Imagine ton monde d’animaux fantastiques ! »  
 3 - 6 ans  

   14/08/16    15/08/17    16/08/17    17/08/17    18/08/17   

  

  

  

  
MATIN  

Mise en train  

  
Activité manuelle : 

Dessine ta peur ! 
 

Jeux de motricité  

(Memory géant, course 
folle…)   

FERIE   

Création de costume  

 

Atelier bricolage : 
Fais-moi peur ! 

 

SORTIE : 
Inter centre avec Custine 

Lac de La Madine  

La matinée des enfants !   
  

(Matinée construite par et 
pour les enfants, lors des 

temps calmes de la première 
semaine.) 

TEMPS LIBRE : Les enfants peuvent accéder en autonomie à différents lieux leur permettant de jouer, de lire, de discuter… 

  

  
APRES-MIDI  

  

TEMPS CALME : Les enfants prennent le temps de se reposer avant de démarrer les activités de l'après-midi. Relaxation, jeux calmes, lecture, 
dessins… 

  
Jeu en équipe : 

Multi jeux ! 

  
FERIE   

Grand jeu : 
Jeu de piste! 

SORTIE : 
Inter centre avec Custine 

Lac de La Madine  

OLYMPIADES !   

(Jeu commun pour les petits 
et les grands !) 

 

6 - 12 ans  

   14/08/16    15/08/17    16/08/17    17/08/17    18/08/17   

  

  

  

  
MATIN  

Mise en train   

  
Jeux musicaux 

(Blind test, Chabada, …) 
 

Balle Américaine  

 
  
   

FERIE 

« Journée Déguisée »   
Défilé de costumes 

Création de maquillage 

SORTIE : 
Inter centre avec Custine 

Lac de La Madine  

La matinée des enfants !   
(Matinée construite par et 
pour les enfants, lors des 

temps calmes de la première 
semaine.) 

TEMPS LIBRE : Les enfants peuvent accéder en autonomie à différents lieux leur permettant de jouer, de lire, de discuter… 

  

  
APRES-MIDI  

  

TEMPS CALME : Les enfants prennent le temps de se reposer avant de démarrer les activités de l'après-midi. Relaxation, jeux calmes, lecture, 
dessins… 

 
 

Jeu en équipe : 
Licornes, Dragons, Fées !  

 
 
 

FERIE   

 
Parcours du combattant 

déguisé ! 
 

Jeux sur les sens !  

 
SORTIE : 

Inter centre avec Custine 
Lac de La Madine  

OLYMPIADES !   

(Jeu commun pour les 

petits et les grands !) 



Du lundi 21 au vendredi 25 Août 2017 – Animation Jules Ferry 
« Imagine ton monde de dessins animés ! » 

 
3 - 6 ans  

   21/08/16    22/08/17    23/08/17    24/08/17    25/08/17   

  

  

  

  
MATIN  

Mise en train   

Activité manuelle  : 
Raconte-nous ton dessin 

animé !   
 

Jeux extérieur   

Apprends à danser !  
 Atelier danse, music….   

Activité manuelle : 

Décors ton monde ! 
 

  
SORTIE : 

Plateau de Malzéville  

Activité manuelle :  

Décors ton monde ! 
 

Jeux libres  

TEMPS LIBRE : Les enfants peuvent accéder en autonomie à différents lieux leur permettant de jouer, de  lire, de discuter… 

  

  
APRES-MIDI  

  

TEMPS CALME : Les enfants prennent le temps de se reposer avant de démarrer les activités de l'après-midi. Relaxation, jeux calmes, lecture, 
dessins… 

Grand jeu : 
Attrapez les tous ! 

La jungle en péril !  

(Jeu sportif) 
Grand jeu d’eau !  

SORTIE : 
Plateau de Malzéville  

 Cuisine à la place d’un 
autre !   

(Jeu commun pour les petits 
et les grands !) 

  

6 - 12 ans  

   21/08/16    22/08/17    23/08/17    24/08/17    25/08/17   

  

  

  

  
MATIN  

Mise en train   

Diffusion du film 
« Princesse Mononoké » 

 
Débat et préparation d’un 

grand jeu 

Activité manuelle :  

Création de masque 
« Animaux fantastiques » 

 
Jeux extérieur  

Atelier cuisine : 
Des cakes aux fruits pour le 

goûter ! 
 

Jeux d’expression théâtraux !  

SORTIE : 
Plateau de Malzéville  

  
La matinée des enfants !   

(Matinée construite par et 
pour les enfants, lors des 

temps calmes de la première 
semaine.) 

TEMPS LIBRE : Les enfants peuvent accéder en autonomie à différents lieux leur permettant de jouer, de lire, de discuter… 

  

  
APRES-MIDI  

  

TEMPS CALME : Les enfants prennent le temps de se reposer avant de démarrer les activités de l'après-midi. Relaxation, jeux calmes, lecture, 
dessins… 

  
Grand jeu  : 

Jeu sur le film ! 

 

Jeux coopératifs et de 
plein air  

Jeux d’expression théâtraux 
suite 

 
Atelier cuisine 

 
Préparation de la veillée    
 

 
 

SORTIE : 
Plateau de Malzéville    

  
Cuisine à la place d’un 

autre !   

(Jeu commun pour les petits 
et les grands !) 

Le jeudi 23/08/17, nous proposons aux enfants du gr oupe des 6 – 12 ans, de rester jusque 21h00, pour p artager un repas, et vivre une soirée !   


