k
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.

 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.

2) Fournir un certificat médical dans les 8
jours suivant l’absence afin de pouvoir
reporter le (les) mercredi(s) d’absence.

Site d'animation Jules Ferry.

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

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

…..………

 Directeur :
Hamid MESSAADI
 Animateurs :
Emily VINDEZ
Rémi EISMANN
Mathilde CHOLLEY
Martial MILON
Mélissa MOUROT
Emeline LITAIZE

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.

…

……………
………...…
Nos projets d’animation découlent
directement du projet éducatif de la Ligue
de l’enseignement et du projet éducatif de
la ville. Nos 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.

Pour les maternelles

Pour les élémentaires
A LA DECOUVERTE DES METIERS

Mercredi
09/05

ENFANT DU MONDE !
La Réunion
Gâteau à l’ananas (atelier cuisine)
Fabrication de colliers de fleurs / Piton de la Fournaise
(activités manuelles)

Mercredi
16/05

Sortie à l’aquarium de Nancy
Exposition : « pourquoi t’es rouge toi ? »

« Mercredi tout est permis »
(Grand jeu)

« Une surprise pour l’être cher »
Mercredi
23/05

A vos mains ! (Activité manuelle)
Découverte de la science : chimie « le slim » (atelier
scientifique)

Election du meilleur grand jeu de l’année
puis Grand jeu choisi par les enfants

SORTIE CINEMA
C’est la fête des parents ! (activité manuelle)
Mercredi
30/05

Mercredi
06/06

Mercredi
13/06

« Dans la forêt enchantée de Ouky Bouky»
Au cinéma Le Royal à Saint-Max
↓
Accueil des enfants entre 13h30 et 13h45

Salade de fruits et brochettes chocolat (atelier cuisine)

ENFANT DU MONDE !
Le Mali
Confection de beignets banane/mangue (Atelier cuisine)
Jeux traditionnels

A LA DECOUVERTE DES METIERS

« Les mini savants fous »

Sortie au Plateau de Malzéville

Parcours de motricité
Découverte de la science

Pique-Nique sur place

Visite de l’association l’Ortie
(Malzéville)

Sagamore (Grand jeu)
« Fête de la musique »
Mercredi
20/06

Mercredi
27/06
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.

Visite chez le garagiste !
(Malzéville)

Election de la meilleure recette de cuisine de l’année
Découverte d’instruments (Jeux musicaux)
Chorégraphie et battles de danse (Expression corporelle)

Olympiades de l’été

Jeux d’eau « A l’abordage ! »
Intercentre – rencontre des petits et des grands (en fonction de la météo)
Prévoir : casquette, crème solaire, maillot de bain et serviette.

SORTIE de fin d’année à définir
Mercredi
04/07

Pique-nique sur place
Prévoir : casquette, crème solaire, baskets et serviette.

Merci de venir récupérer vos enfants uniquement à partir de 18h15 !

