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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.  
 

2) Fournir un certificat médical dans les 8 

jours suivant l’absence afin de pouvoir 

annuler le (les) mercredi(s) d’absence.  

Site d'animation Jules Ferry pour les 

élémentaires.  

Site d'animation Gény pour les 

maternelles.  

 

Retirer un dossier d’inscription au 

Pôle Scolaire de la mairie ou le 

télécharger sur le site et le rapporter 

dûment complété.  

Inscription à la journée, avec ou 

sans repas ; ou à la ½ journée 

sans repas.  

L’inscription doit être faite par écrit en 

mairie, avant mardi 12h, selon les 

places disponibles.  

 7h30 – 09h00 :  

Accueil échelonné des enfants sur les 

sites d’animation.   

 11h45 – 12h00 :  

Départ des enfants sans restauration 

sur les sites d’animation.  

 

 13h30 – 14h00 :  

Accueil des enfants (sans 

restauration) sur les sites d’animation.  

 

 17h00 – 18h30 :  

Départ échelonné des enfants sur les 

sites d’animation.   

 Directeurs :  

Sylvain ANTOINE pour les 

maternelles.  

Rémi EISMANN pour les 

élémentaires.  

  

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

 

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 
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Mercredi 

27/02 
Mercredi 

06/03 
Mercredi 

13/03 
Mercredi 

20/03 
Mercredi 

27/03 

 
Mercredi 

03/04 
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La journée des enfants !  

 
Jeux et activités choisis par 

les enfants.   
 

 
Fabrication de masques 

(activité manuelle)  
 

Jeux de motricité 
 

Atelier « Pop Up »  

Projet Tous Pareils Tous 
Différents : 

« Le musée imaginaire 
des métiers fantaisistes 
et utiles (ou presque) » 

(Premier atelier) 
 

Jeux sportifs  
 

 
Origami  

 
Jeux sportifs : lancer, 

cibles…  

  
Le trésor du Leprechaun ! 

(Grand jeu)    

Jeux musicaux 

(Initiation) 
 

Des pains au chocolat 
pour le gouter !  

(Cuisine) 

A
p

rè
s
-m

id
i 

Les enfants qui le souhaitent peuvent faire la sieste. Les autres profitent d’un temps calme jusqu’à 14h30 (lecture, yoga, relaxation, jeux calmes…). 
Ensuite, les animateurs proposent des ateliers, les enfants peuvent y participer librement lorsqu’ils se réveillent. Au cours de l’après-midi, ils peuvent choisir de 

participer à l’un ou plusieurs ateliers, au choix. 

 
La journée des enfants !  

 
Jeux et activités choisis par 

les enfants.   
 

SORTIE SPECTACLE 
Mêmo – Maxeville 

 
" Là-bas " 

Compagnie Ilù 
Spectacle de cirque 

équestre 
 

 
Jeux de société  

 
Expériences scientifiques  

 

 
Préparation du grand jeu 

« Le trésor du 
Leprechaun ! »  

 
Lecture de contes 

 
A la découverte de 

l’Irlande :  
 

Cuisine  
Jeux traditionnels  

Activités manuelles 

Le Bal des enfants !  
Jeux musicaux, et 

goûter partagé entre 
petits et grands.  

 
Accueil de tous les 

parents à Jules Ferry. 
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Des beignets pour le 

gouter !  

(Cuisine) 
  

Projet Tous Pareils Tous 
Différents 

(Suite) 
 

Création d’une BD 

(Suite) 

 
La pyramide des 

épreuves !  

 
 (Grand jeu) 

 
Des Pasteis de nata pour 

le gouter !  

(Cuisine portugaise) 
  

Jeux d’expression 

(Suite) 

 
Préparation du grand jeu 

de l’après-midi.  
 

Des cocktails pour le 
casino !  

(Cuisine) 
 

Création d’une BD 

(Suite) 

Projet Tous Pareils Tous 
Différents 

(Suite et fin) 
 

Intervention d’un plasticien 
pour finaliser les 

réalisations.  

 
Création d’une BD 

(Suite et fin) 
 

Des palmiers et des 
smoothies pour le 

gouter !  

(Cuisine) 
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Fabrication de bouillotte 

sèche. (couture)  
 

Jeux d’expression 
 

Jeux sportifs choisis par 
les enfants  

 
SORTIE SPECTACLE 

Mêmo – Maxeville  
 

" Là-bas "  
Compagnie Ilù 

Spectacle de cirque 
équestre 

 
Jeux de coopération ! 

(Intervention d’un 
professionnel de La Ligue 

de l’Enseignement)  

 
Casino Malzéville ! 

 
(Grand jeu) 

 
Poule, renard, vipère  

(Jeu en équipes) 

 
Plantation : tomates, 

poivrons, basilic, 
menthe.  

 
Le Bal des enfants !  

Jeux musicaux, et 
goûter partagé entre 

petits et grands.  
 

Accueil de tous les 
parents à Jules Ferry.  

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. 


