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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. 

…

…

Site d'animation Jules Ferry (du 09 au 16 

juillet inclus) et Pixerécourt (du 17 au 27 

juillet inclus). 

Matin  Accueil entre 7h30 et 9h00 (heure 

maximale d’accueil).  

Soir  Départ entre 17h00 et 18h30 

Directrice : Mathilde CHOLLEY  

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 connaissance 

Petits jeux  

Atelier cuisine : Bulle choco-cookie 
Jeux musicaux : colombe du 

magicien 
Activité manuelle : carte à gratter 

 

Création d’un magicien grandeur 
nature ! 

 
Création de masques 

 
Ballade dans la forêt magique 

Jeux extérieur 

 
La matinée des enfants ! 

Après-
midi 

« Création d’une fresque sur la 
magie » (fil rouge) 

Jeu de l’oie enchanté 
(grand jeu) 

« Création d’une fresque sur la 
magie » (fil rouge) 

Petits jeux d’expression 
 

« Création d’une fresque sur la 
magie » (fil rouge) 

Bataille de fées, schtroumpfs et 
mignon (grand jeu) 

Construction de baguettes 
magiques 

Bataille de magiciens (petit jeu) 

« Création d’une fresque sur la 
magie » (fil rouge) 

Mini jeux d’eau avec les grands 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

« Le conseil des sorciers » (fil 
rouge) 

Le courrier des sorciers  
Création d’un grimoire !  

« Le conseil des sorciers » (fil 
rouge)  

Le jeu de l’enchanteur !  
(Grand jeu) 

« Le conseil des sorciers » (fil 
rouge) 

Création de cerf-volant 
Déclenche la colère du volcan  

(Activité scientifique)  

« Conseil des sorciers » (fil rouge)  
Découverte du site et recherches 

d’éléments pour fabriquer son 
objet magique ! 

« Le conseil des sorciers » (fil 
rouge) 

Atelier cuisine : Un gâteau 
magique à la pâte à tartiner 
Préparation des jeux d’eau 

Après-
midi 

Activité manuelle : bracelet blason 
Prenez garde à sa baguette 

magique ! 
(Jeu d’équipe) 

Création du cahier du sorcier 
Finalisation de l’équipement des 

sorciers 

La stratégie des sorciers 
(Jeu d’équipe) 

Le rituel de l’arbre aux pouvoirs 
magique ! 

On complète le grimoire ! 
 

 
Mini jeux d’eau avec les petits  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

 
SORTIE :  

 
Journée au plateau de Malzéville   

Activité manuelle : Création de 
lapins pour le jeu de l’après-midi 

Le rallye ensorcelé !  
(grand jeu avec les grands) 

Serpillères en folie !  
Parcours du magicien  

(Olympiades) 

Créations :  
Lampes à lave 

Cailloux formidables  

Après-
midi 

Chasse aux lapins !  
(Grand jeu) 

Atelier cuisine : Les petits pains 
mystiques !  

Jeu de la sardine 

Raconte ton dessin fantastique !  
Petits jeux sportifs 

Attaque magie noire contre magie 
blanche !  

(jeu sportif) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

 
SORTIE :  

 
Journée au plateau de Malzéville    

« Conseil des sorciers » (fil rouge) 

Création du village des lutins !  
« Conseil des sorciers » (fil rouge)  

Le rallye ensorcelé !  
(grand jeu avec les petits) 

« Conseil des sorciers » (fil rouge) 

Préparation d’un spectacle, 
fabrication du décor et des 

accessoires 

Théâtre d’ombres  

Création des personnages 
Création de l’histoire  

Après-
midi 

La sardine ! 
(grand jeu)  

 
Atelier scientifique 
Jeux d’expressions 

 
Le jeu de rôle est à l’honneur !  

Préparation de la veillée ! 

 
Prend garde au mauvais sort !! 

(Grand jeu) 

 

 : 

…



 

 

 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Sauvons les dinos !  
(grand jeu)  

Chasse à la potion magique !  
(Grand jeu à la journée avec les 

grands) 

  
SORTIE : 

 
Vélorail à Magnières 

(retour prévu pour 17h30) 

Création chapeau de magicien 
Création des marionnettes pour le 

spectacle 

Finition et installation du spectacle 
Petits en extérieur  

Après-
midi 

Atelier cuisine : Roulés colorés !  
Petits jeux musicaux 

Chasse à la potion magique ! suite 
(Grand jeu à la journée avec les 

grands) 

 
L’après-midi des enfants !! 

On se prépare pour le spectacle ! 
Présentation du spectacle 

(Ouvert aux parents !)  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

« Conseil des sorciers » (fil rouge)  
Préparation des accessoires pour 

le spectacle  
Jeux d’expression 

« Conseil des sorciers » (fil rouge) 

Chasse à la potion magique ! 
(grand jeu à la journée avec les 

petits) 

 
SORTIE : 

 
Vélorail à Magnières 

(retour prévu pour 17h30) 
 

« Conseil des sorciers » (fil rouge) 
 

La matinée des enfants ! 

Journée magie !!  

Mise en place du musée de la 
sorcellerie 

Préparation des philtres 

Après-
midi 

Atelier cuisine : Brochettes de 
fruits et création de cocktails 

Petits jeux collectifs 

Chasse à la potion magique ! suite 
(grand jeu à la journée avec les 

petits)  

 
Théâtre d’ombres 

On répète pour le spectacle ! 

On se prépare pour le spectacle ! 
Présentation du spectacle 

(Ouvert aux parents !)   


