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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). 

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 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. 

…

…

Pixérécourt (du 30 juillet au 17 août inclus) 

et Site d’animation Jules Ferry (du 20 au 

24 août inclus). 

Matin  Accueil entre 7h30 et 9h00 (heure 

maximale d’accueil).  

Soir  Départ entre 17h00 et 18h30 

Directrice : Christel FEVRE 

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. 

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

 

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 



 

 

  

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Règles de vie 
Jeux de présentation  

Visite des locaux  

 
Visite de la ferme de Pixérécourt 

Création d’une fresque sur la 
ferme ! (activité manuelle) 

 

 
SORTIE :  

 

Visite à l’aquarium 
 

Pique-nique à la pépinière 
 

Rallye photos  

 
Une enquête à la ferme !  

(grand jeu) 

Après-
midi 

Petits jeux 
 (j’apporte la lettre / ballon 

imaginaire / le loup et le lapin etc.) 
 

Jeux de société sur la ferme 
(coucou cocotte / la ferme aux 
couleurs / la ferme en délire)  

 

Atelier cuisine : croissants au 
nutella 

Jeux chantés : comptines des 
animaux et du fermier 

 
Visite des animaux de M. Ellès 
(ancien maraicher et éleveur à 

Malzéville) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Visite des locaux 
Règles de vie (forum)  

 
Jeux de présentation  

Jeux collectifs  
(Création d’une frise / petites 
histoires, grandes histoires / 

chronologie des histoires) 

Jeux de piste (le code secret / 
l’enquête) 

Fabrication de slime 
(Activité scientifique)  

SORTIE : Musée du 

Fer 
Pour les 7 – 9 ans 

 

Ateliers : sténopé, à la 

découverte de la photo.  
 

Pique-Nique 
 

Visite libre et carnet 
de recherches. 

 

 
 

 

Pour les autres : 
 

Jeux coopératifs  

SORTIE : Musée du 

Fer 
Pour les 9 – 12 ans 

 

Ateliers : décodage, 

mystère à la tour Eiffel. 
 

Pique-Nique 
 

Visite libre et carnet 
de recherches. 

 

 
 

 

Pour les autres : 
 

Jeux coopératifs  
 

Après-
midi 

Jeux collectifs en extérieur 
(Balle aux prisonniers / Passe à dix 

etc.) 

 
Jeux musicaux 

 
Jeux sportifs  

(ping-pong / courses en relais, etc.) 

Rallye Photos Rallye Photos 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Jeux d’adresse : tir à l’arc/ ballon 
panier / fléchettes / bowling / vise 

la cible  

Jeux de parcours : parcours pieds 
nus/ parcours relais / parcours 

sportif 

 
Jeux de coopération : la pile / 

l’oiseau magique etc. 
 

 

Quizz des 
sports 

 
Poney à 

Pixérécourt 

 
Les Olympiades ! (grand jeu avec 
différentes épreuves sportives) 

Après-
midi 

Fabrique ta médaille de champion 
(activité manuelle) 

 
Jeux de construction 

Jeux d’expression – mimes 
 

Atelier cuisine du sportif : boisson 
« détox »  et brochettes de fruits 

Fabrication de bijoux (activité 
manuelle) 

 
Jeux de dés : yams – strikes  

 
Poney à 

Pixérécourt  

 
Quizz des 

sports   

Cérémonie des résultats ! 
(remise des prix) 

 
Jeux bilan  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

 
Jeux collectifs : quoi de neuf ? / qui 
est-ce qui … ? / Cadavre exquis etc.  

Ateliers cuisine : muffins choco-
banane et  smoothies 

 
Fabrication d’un plateau de jeu 

géant 

Activités sportives : échauffement, 
rugby sans contact, étirements 

 
Jeu collectif : la chenille  

 

Si possible, merci de ramener les 
vélos/trottinettes ou rollers des 

enfants 
Présence d’un intervenant VTT  

Sensibilisation et initiation à la sécurité 
routière 

 
Poney à 

Pixérécourt 

 
Scrapbooking 

(création) 

Après-
midi 

 
Pokemon Go  

Jeux en équipes 
 

 
Course d’orientation au plateau de 

Malzéville 
 

 
Petits chevaux géants  

(Grand jeu)  

 
Balade à vélo/trottinettes/rollers 

en bord de Meurthe   

 
Scrapbooking 

(création) 

 
Poney à 

Pixérécourt 

 

    

…

 



 

 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Fabrication de panneaux routiers 
(activité manuelle)  

 

Règle des panneaux  

 
Jeu de l’oie routier  

(Grand jeu avec les grands) 

 
férié 

Si possible, merci de ramener les 
vélos/trottinettes des enfants 

Initiation au vélo et découverte de la 
circulation 

 
SORTIE A POMPEY AVENTURES  

Accrobranche  
 

Pique-Nique sur place 
 

Jeux en extérieur 
Après-
midi 

Atelier cuisine : crêpes 
 

Jeux d’expression : roi du silence, 
la chasse au lion, mîmes  

Finition des panneaux (activité 
manuelle) 

 
Jeu de la route  

 
férié  

 
Balade à vélo/trottinette à Pixérécourt  

 
Bilan J’aime/J’aime pas 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Killer (fil rouge) 
 

Mario Kart (grand jeu collectif) 

Killer (fil rouge) 
Jeu de l’oie routier  

(Grand jeu avec les petits) 

 
férié 

Killer (fil rouge) 
Tableau, ficelle (activité manuelle) 

Activité sportive : handball 

SORTIE A POMPEY AVENTURES  
Accrobranche  

 
Pique-Nique sur place 

 
Jeux en extérieur 

Après-
midi 

Création de bateaux et courses 
(activité manuelle) 

Land Art   

 

Atelier cuisine : cookies M&M’s 

 

Danse : break dance  

 
férié  

 
Sagamore  

(Grand jeu au plateau de Malzéville) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Activités manuelles : Oh la vache 
et décoration de pots à crayons 

Jeux de piste (à la découverte de 
mon environnement) 

Mille bornes 
(Grand jeu) 

SORTIE à Champigneulles :  
 

Découverte de la ville sous forme 
de rallye  

Pique-Nique 
Jeux en extérieur 

Atelier cuisine : gâteau au yaourt  
 

Jeux d’équipes   

Après-
midi 

 
Jeux à la Douëra    

Création de supports de 
présentation des découvertes du 

matin  

 
Grand jeu musical avec les grands ! 

BLIND TEST 

Après-midi des enfants : choix des 
activités par les enfants 

Goûter en présence des parents 
Exposition photos 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Gorille-cacahuète  (fil rouge) 
 

Poule-renard-vipère (grand jeu 
collectif) 

Gorille-cacahuète  (fil rouge) 
 

Ateliers cuisine : fondant au 
chocolat et brochettes de fruits 

Gorille-cacahuète  (fil rouge) 
 

Epervier et Flag  
(Jeux en équipes) 

Gorille-cacahuète  (fil rouge) 
Si possible, merci de ramener les 

vélos/trottinettes des enfants 
 

Escalade à Casabloc 
 

Gorille-cacahuète  (fil rouge) 
 

Totem et Pacman  
(Jeux en équipes) 

Après-
midi 

Activités manuelles : Fabrication 
d’avions et test de vol, confection 

de grenouilles en papier  
 

 
Balle américaine (jeu en extérieur) 

 
Grand jeu musical avec les petits ! 

BLIND TEST   

Jeux d’eau !  
Prévoir : maillot de bain et/ou 

change et serviette. 
 

Après-midi des enfants : choix des 
activités par les enfants 

Goûter en présence des parents 
Exposition photos 

  
 

 
 


