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.

…

Matin Accueil entre 7h30 et 9h00 (heure
maximale d’accueil).
Soir Départ entre 17h00 et 18h30

Directrice : Jacinthe DARDAINE
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

…..………

Les animateurs veilleront à proposer
des activités variées, tout en respectant
les envies et le rythme de chaque
enfant.

Site d’animation Jules Ferry.

…
Lundi 08/04
Matin

Aprèsmidi

Matin
Aprèsmidi

Matin

Aprèsmidi

Matin

Règles de vie
Jeux de présentation
Petits jeux

Mardi 09/04
Contes et lecture à voix haute
Intervention d’un professionnel
Ligue de l’Enseignement 54

Mercredi 10/04
Jeux musicaux
(Jeux en équipes)

Jeudi 11/04

Vendredi 12/04

Pacman (jeu collectif)

Une tarte aux pommes pour le
gouter !

Jeux de motricité en musique
Une chenille colorée (bricolage)

Des cookies pour le gouter !

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 mettent en place des pôles d’activités : bricolage, jeux de société, motricité.
Les enfants peuvent y participer librement lorsqu’ils se réveillent. Au cours de l’après-midi, ils peuvent ainsi choisir de participer à l’un ou plusieurs ateliers, au choix.

Lundi 15/04

Mardi 16/04

Mercredi 17/04

Jeudi 18/04

Vendredi 19/04

Des cupcakes pour le gouter !

Fabrication de Pinata

Fabrication de Pinata (suite)

Fabrication de Pinata (suite et fin)

Petits jeux collectifs extérieurs

Jeux d’écoute et de mimes.
(Jeu en équipes)

Jeux de motricité

Jeux de mémoire et de musique

Chasse aux trésors !
(Grand jeux)

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 mettent en place des pôles d’activités : bricolage, jeux de société, motricité.
Les enfants peuvent y participer librement lorsqu’ils se réveillent. Au cours de l’après-midi, ils peuvent ainsi choisir de participer à l’un ou plusieurs ateliers, au choix.

Lundi 08/04

Mardi 09/04

Mercredi 10/04

Jeux de connaissance
Règles de vie
Jeux de coopération

Un gâteau pour le gouter !

Jeux extérieurs (parachute)

Expériences scientifiques
Jeux collectifs

Préparation du casino
Jeux collectifs
Contes et lecture à voix haute
Intervention d’un professionnel
Ligue de l’Enseignement 54

Casino !
(Grand jeu)

Lundi 15/04

Mardi 16/04
A la manière de… (préparation
d’une exposition)

Jeux d’expression

Petits jeux collectifs : la
chaussette, pieuvre…

SORTIE à Nancy :
Rallye photo dans la ville
Pique-Nique
Jeux collectifs
Le musée en sentier

Fort Boyard !
(Grand jeu)

Jeux musicaux et de mémoire
(Jeux en équipes)

Jeux musicaux (Jeux en équipes)
Montgolfières : Toute la semaine,
les enfants vont construire des
montgolfières. Finalisation et
envole de celles-ci.

Mercredi 17/04

Jeudi 18/04

Vendredi 19/04

SORTIE à la caverne du Gobelin
(Jeux de sociétés)

Matinée des enfants :
(Construite par et pour les enfants,
lors des temps calmes.)

Des cookies pour le gouter !

A la manière de… (suite)

Aprèsmidi

Vendredi 12/04
Des sucreries pour le gouter !

Jeux sportifs

Un gâteau pour le gouter !
Carton d’invitation (Bricolage)

Préparation et finalisation du
casino

Jeudi 11/04

Jeux de coopération à la Douëra

Vendredi tout est permis
(Jeux en équipes)
A la manière de… (suite et fin)

Sagamore !
(Grand jeu)

Préparation du gouter partagé.

