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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. 

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 22/10 Mardi 23/10 Mercredi 24/10 Jeudi 25/10 Vendredi 26/10 

Matin 

Règles de vie 
Jeux de présentation  
Fresque sur le voyage   

Fresque sur le voyage (suite) 
 

Jeux d’expression  

SORTIE : Visite du musée des 
beaux-arts de Nancy.  
 

Matinée des enfants : 
(Construite par et pour les enfants, 

lors des temps calmes.) 

Masques et colliers africains 
(activité manuelle) 
Jeux de motricité ! 

Après-
midi 

Petits jeux 
 (tomate-Ketchup / ballon 

imaginaire / poisson pécheur...) 
Des crêpes pour le gouter !  

Jeux d’extérieur à la Douëra 
 

Fresque sur le voyage (fin) 

Créer ton personnage en plastique 
fou ! 

Jeux musicaux (jeux en équipe) 

 
Voyage en Afrique : 

Max Jovial Ntoutoume, vient nous 
présenter des contes et des danses 

 
Tarte aux pommes pour le gouter !    

 
Masques et colliers africains (fin)  

 Lundi 29/10 Mardi 30/10 Mercredi 31/10 Jeudi 01/11 Vendredi 02/11 

Matin 

Préparation d’une fresque, où 
toutes nos activités manuelles de la 

semaine trouveront une place.   
 

SORTIE CINEMA  
« Un conte peut en cacher un 

autre »,  
au cinéma Royal à Saint Max.  

Jeux d’expression  
 

Des doigts de sorcières pour le 
gouter !  

 

 
 

 

 

 
 

FERIE  

 

 
 

 

Matinée des enfants :  
(Construite par et pour les enfants, 

lors des temps calmes.) 

Après-
midi 

Jeux collectifs en extérieur 
 

Fabrication d’un petit train.  

Création d’accessoires pour le 
grand jeu d’Halloween et 

décoration du centre.  
(Activités manuelles !)  

 
Grand jeu d’halloween  

(commun avec le groupe des 
élémentaires) 

Préparation de l’exposition 
ouverte aux familles : ateliers 

cuisine, mise en place, animation 
de jeux… 

 Lundi 22/10 Mardi 23/10 Mercredi 24/10 Jeudi 25/10 Vendredi 26/10 

Matin 

On imagine notre pays ! 
Drapeau et Hymne  

On imagine notre pays !  
Monuments, paysages et animaux. 

SORTIE : Visite du musée des 
beaux-arts de Nancy.  
 

On imagine notre pays ! 
Sports et plats nationaux  

On imagine notre pays !  
Passeport pour visiter le monde, et 

organisation du voyage.  
 

Après-
midi 

 
Jeux d’expression  

Jeu de piste à la Douëra  
(Jeu en équipes)  

 

Après-midi des enfants : 
(Construite par et pour les enfants, 

lors des temps calmes.) 

 
Initiation au Hip Hop 

 

Préparation de l’exposition 
ouverte aux familles : ateliers 

cuisine, mise en place, animation 
de jeux… 

 Lundi 29/10 Mardi 30/10 Mercredi 31/10 Jeudi 01/11 Vendredi 02/11 

Matin 

 
Bricolage : Une machine à 

voyager !  
 

Petits jeux  

 
SORTIE CINEMA  
« Dilili à Paris »,  

au cinéma Royal à Saint Max. 

 
Préparation du grand jeu 

d’Halloween 
(suite et fin) 

 

 
 
 
 

FERIE 

 
Le voyage !  

(Grand jeu de stands) 

Après-
midi 

 
Jeux de rôles et d’expression 

Jeux en équipes 
 

 
Préparation du grand jeu 

d’Halloween 
 

 
Grand jeu d’halloween 

(Les élémentaires animent les 
maternelles)  

Après-midi des enfants : 
(Construite par et pour les enfants, 

lors des temps calmes.) 

  

…

 


