
 

Accueil de loisirs 

………………………… 
JUILLET  

 

Du 10 AU 28 JUILLET 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’a ccueil  

Du 10 au 12/07 Site d'animation Jules Ferry  
Du 13 au 31/07 Lycée agricole de 
Pixerécourt  
 
Horaires  

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

L’ équi pe d’anima tion  

Directeur:  Sylvain ANTOINE 
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 10 au 13 juillet 2017 

Elémentaires : Les explorateurs à la recherche d’antidotes 

 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

MATIN 

 
 

Carnet de voyage 
 

Le carnet géant 
 

Jeux d’expression 

 
Carnet de voyage 

 
Carnet géant 

 
Jeux d’expression 

 
Création de boussoles 

Carnet de voyage 
 

Carnet géant 
 

Jeux d’expression 
 

Expérience scientifique 
 

Danse A - K 
 

 
 

Carnet de voyage 
 

Carnet géant 
 

Jeux d’expression 
 
 
 
 
 

GRAND JEU : à la 
recherche des antidotes : 

jeux de réflexion, jeux 
d’adresse dans le Centre 
Jules-Ferry et dans la ville 

FÉRIÉ 

APRES-MIDI 
 

On s’entraine avec les 
messages codés 

 
Décoration des locaux et kit 

explorateurs 

 
 

Atelier cuisine : sous forme 
de puzzle  

 
Un courrier mis en bouteille 

(réponses attendues le 
jeudi) 

 
Attrape-rêves 

 
 

Jeux d’eau et d’adresse : les 
pépites d’or, les messages 

bouteille… 
 
 

 

Maternelles : EXPLORATION DE LA SAVANE 

 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

MATIN 

 
 
 

Jeux de connaissance 
 
 

 
Fabrication de trésor 

 
Bateaux en bouchons 

 
Créations de figurines 

 
Instruments de musique 

 
Chars à voile 

 
Gymnastique 

 

Sortie au parc de 
Champigneulles (danse, 
Land Art, Jeux collectifs 

 

Exploration du Parc 

 
 
 

FERIE 
 
 
 

APRES-MIDI 
 

Masques Africains 
      

Colliers de perles en bois 

 
 

Mini-Olympiades      
 

   Préparation à l'exploration 
de la savane 

 
 
 

Chasse au trésor 



 Du 17 au 21 juillet 2017 

Elémentaires : Les tableaux du Temple Maudit ont disparu 

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi  21 

MATIN 

 
Carnet de voyage 

 
Carnet géant 

 
Jeux d’expression 

 
Création du mur des 

messages… 
 

Expériences scientifiques 

Sortie Tipipark 

 
Carnet de voyage 

 
Carnet géant 

 
Mur des messages 

 
Jeux d’expression 

 
Créations : le pendentif et le 

bracelet des explorateurs 
 

Jeux sportifs 

 
Carnet de voyage 

 
Carnet géant 

 
Mur des messages 

 
Jeux d’expression 

 
Le volcan 

 
Jeux sportifs 

 
Carnet de voyage 

 
Carnet géant 

 
Mur des messages 

 
Jeux d’expression 

 
Danse A - K 

APRES-MIDI 
 

 
Construction de cabanes (3) 

 
Land’Art  Totem et éléments 
naturels pour le futur totem 

 
Rallye photo à la conquête 

de Pix avec les petits et 
concours de photos 

 
Le courrier des explorateurs 

 
Courrier des explorateurs 

 
Atelier cuisine pour la veillée 

 
Cerf-volant et lanternes 

 
VEILLEE  

SOIREE TRAPPEUR 
(barbecue) 

 
 

Grand jeu : les tableaux 
incas ont disparu sous forme 

de Cluedo 
 

 
 

Les Olympiade des 
Explorateurs 

 

 

Maternelles : VOYAGE DANS LE TEMPS 

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi  21 

MATIN 

 
Voitures à propulsion 

Enigmes, blagues, charades 
et devinettes 

 
Histoire et illustration 

 
Fabrication de kits 

d'explorateurs    
Parachute 

 
Mimes  

 
Meeting aérien  

       
Cuisine 

 
Fabrication d'épées et de 

fusées 
                                 

Peinture caméléon 

 
Entraînement des 

explorateurs 
                                   

Soucoupe volante 

 
APRES-MIDI 

 
Sortie au parc Fort Aventure Rallye photos avec les 

grands Sur les traces du dinosaure Fête médiévale Création florale et jeux d'eau 



Du 24 au 28 juillet 2017 

Elémentaires : voyage temporel dans la nature et dans l’espace 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi  28 

 
MATIN 

 
 

Carnet de voyage 
 

Carnet géant 
 

Mur des messages 
 

Jeux d’expression 
 

Création : aquarium 
Hip hop 

 

 
Carnet de voyage 

 
Sortie : centre de l’animation 

préhistoire 

Carnet de voyage 
 

Carnet géant 
 

Mur des messages 
 

Reconnaissance de 
constellations et  

Planetarium 
 

Création crêpon 
fusées 

 
Carnet de voyage 

 
Carnet géant 

 
Jeux d’expression 

 
Le quizz des aventuriers 

 
Expérience scientifique 

 
Répétition hip hop 

Carnet de voyage 
 

Carnet géant 
 

Mur des messages 
 

Jeux d’expression 
 

2 ateliers cuisine : cookies et 
Banana Island 

 
Mise en place des portes 

ouvertes 

 
 

APRES-MIDI 
 

 
Fabrication et courses de 

bateaux 
 

Création de 2 totems 
magiques 

 
Naissance du vaisseau 

spatial 

 
Carnet géant 

 
Jeux d’expression 

 
Répétition hip hop 

 
Danse A – K 

 
Les explorateurs et les sons, 

le rythme… 

 
 

Grand jeu : les extra-
terrestres sont parmi nous 

(indices photos déchirées…) 

 
Arrivée des correspondants 

PIQUE NIQUE 
 

Jeux de coopération : le 
TOTEM MAGIQUE 

Portes ouvertes 

 

Maternelles : A LA POURSUITE DE L’HOMME MYSTERE 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi  28 

 
MATIN 

Moulin à vent 
 

Cuisine 

Jeux musicaux 
 

Fabrication d'une 
montgolfière 

Sortie au parc de la 
pépinière 

Fabrication d'hélicoptères 
Poissons volants 

Finalisation des projets  
 

Préparation des portes 
ouvertes 

 
 

APRES-MIDI 
 

Entraînement physique la 
chasse au trésor 

Entraînement au quizz pour 
la chasse au trésor 

Chasse au trésor au parc de 
la pépinière 

Cache-cache avec un 
personnage mystérieux 

 
Portes ouvertes 

 


