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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 

(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 

Directeur :  

Mélissa MOUROT – 07 75 27 43 64 

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 29/07 Mardi 30/07 Mercredi 31/07 Jeudi 01/08 Vendredi 02/08 

Matin 

 
Règles de vie 

Jeux de présentation  
Petits jeux    

 
Art du cirque  

 
Atelier pâte à sel  

  

 
Jeux de cachettes à la Douëra !  

(Jeux en équipes)  
 

Jeux musicaux :  
Blind test, chef d’orchestre, 

statue…  

 
Grand jeu !  

(jeux en équipes) 

Après-
midi 

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 05/08 Mardi 06/08 Mercredi 07/08 Jeudi 08/08 Vendredi 09/08 

Matin 

Création de jeu : twister !  
 

Jeux d’expression : mimes, 
chorégraphie, les zones d’humeur…   

Création de jeu : twister !  
(suite)  

 
Initiation à l’athlétisme   

Création de jeu : twister !  
(suite et fin) 

Des cookies pour le goûter.  

 

SORTIE Nature :  
Balade, land art, maison à insectes 

…   

 
 

 

 

Jeux collectifs 
(jeux en équipes)  

Après-
midi 

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, cuisine et 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 12/08 Mardi 13/08 Mercredi 14/08 Jeudi 15/08 Vendredi 16/08 

Matin 

 
A la rencontre des animaux de 

Pixerécourt.  

Grand jeu d’eau !  
(Commun petits et grands) 

Parcours pieds nus 
 

Silence ça pousse !  
(Jardin)  

 

 
Férié  

 
 

 

 

SORTIE  
A la ferme d’altiplano.   

(Journée complète) 

Après-
midi 

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, cuisine et 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 19/08 Mardi 20/08 Mercredi 21/08 Jeudi 22/08 Vendredi 23/08 

Matin 

Création d’un volcan !  
(bricolage) 

 
Jeux musicaux  

Création d’un volcan !  
(suite et fin) 

 
Tarte à la mirabelle pour le 

goûter ! 

 
Grand jeu de plateau !  

(Commun petits et grands) 

 

Préparation de la Grande fête :  
Cuisine, décoration, jeux …   

 

 

 

 

SORTIE  
A Tipi Park.  

(Journée complète) 

Après-
midi 

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, cuisine et 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 29/07 Mardi 30/07 Mercredi 31/07 Jeudi 01/08 Vendredi 02/08 

Matin 

 
Règles de vie 

Jeux de présentation  
Petits jeux    

 
Des crêpes pour le goûter !  

 
Jeux musicaux :  

Blind test, chef d’orchestre, 
statue…   

 
Bricolages : création de cerfs-

volants et de bateaux.  
 

Un gâteau au chocolat pour le 
goûter !  

 
Jeux de cartes.  

 
Jeux collectifs en extérieur  

 
SORTIE 

 
Randonnée, et jeux nature au 

plateau de Malzéville  

Après-
midi 

Jeux collectifs à la Douëra : 
sardine, passe à 10, gamelle…  

 

Chasse aux trésors !  
 (Grand jeu)  

 

SORTIE : Concours cerfs-volants et 
bateaux  

 

Création d’une œuvre collective, à 
partir de déchets.  

 

 Lundi 05/08 Mardi 06/08 Mercredi 07/08 Jeudi 08/08 Vendredi 09/08 

Matin 

Matinée des enfants :  
Journée proposée par les enfants.    

Des cookies pour le goûter !  
 

Préparation du casino : jeux, 
décoration…    

Des brochettes de fruits pour le 
goûter !  

 
Grand Quizz  

 

Journée vélo :  
 

Réparation des vélos, parcours, 
sensibilisation, préparation du 

trajet du lendemain…  
 

Merci d’apporter votre vélo !  

 
 

 

 

SORTIE VELO  
 

Merci d’apporter votre vélo !  

Après-
midi 

SORTIE à la Caverne du Gobelin   
 

Casino !  
(Grand jeu)  

 

Jeux extérieurs : quilles nordiques, 
molky, pétanque…  

 Lundi 12/08 Mardi 13/08 Mercredi 14/08 Jeudi 15/08 Vendredi 16/08 

Matin 

Préparation du  goûter ! 
 

Construction de caisse à savon.  
(Bricolage)  

Grand jeu d’eau !  
(Commun petits et grands) 

Jeux d’expression !  
 

Construction de caisse à savon.  
(suite et fin) 

 

 
Férié 

 

 

 

 

SORTIE 
A la ferme d’altiplano. 

(Journée complète) Après-
midi 

Jeux collectifs à la Douëra : thèque, 
épervier…    

 

Préparation du  goûter ! 
Construction de caisse à savon.  

(suite) 

Courses de caisse à savon !  
 

 Lundi 19/08 Mardi 20/08 Mercredi 21/08 Jeudi 22/08 Vendredi 23/08 

Matin 

Création d’un spectacle !  
 

Construction de pinata.  
(bricolage)   

Création d’un spectacle ! (suite) 
 

Cuisine pour la veillée du soir 

 
Grand jeu de plateau !  

(Commun petits et grands) 

 

 
Préparation de la Grande fête :  

Cuisine, décoration, jeux …   
 
 

 
 

SORTIE 
A Tipi Park. 

(Journée complète) Après-
midi 

Sagamore à Pixerécourt 
(Grand jeu)  

Préparation du grand jeu de 
plateau. 

 
Construction de cabane 

Jeux collectifs à la Douëra  
 

Création spectacle (suite et fin) 

Grande fête :  
Jeux, spectacle, goûter partagé…    

 

 


