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Du 9 janvier au 13 février 

 Centre de loisirs  

mutualisé  

Gaillard / Étrembières 

HORAIRES D’ACCUEIL : 11h30 après la classe et le soir : de 17h à 18h30 au centre de loisirs 

Afin que vos enfants profitent  pleinement de leurs après-midi, les accueils du soir se feront 
entre 17h30 et 18h30 exceptionnement les jours de sorties . 

Merci de votre compréhension 

Selon le temps ou l’activité il vous faut absolument prévoir une tenue  
appropriée pour votre enfant 

       Veste chaude, baskets, bottes de pluie, bout eille d’eau, sac à dos, mouchoirs,  
vêtements chauds  si sortie extérieure …  

SORTIES 

ORGANISATION 

Ce programme est prévisionnel, il peut être modifié pour circonstances exceptionnelles.  
Vous en serez informés par voie d'affichage dans la mesure du possible. 

    -Informations et renseignements sur les activités : 
       S’adresser au secrétariat du service animation au 04.50.95.67.88 
     -Inscriptions et règlements :  
       S’adresser au Guichet unique, en mairie 04.50.39.55.57,  
       de 8h00 à 12h et de 14h à 17h—mail : guichetunique@gaillard.fr 

Pour les sorties en Suisse, pensez à mettre les papiers d’identité  
de votre enfant dans son cartable ou son sac à dos 

Services Animation -  Guichet unique  
Secteur loisirs enfants 

7B rue du Martinet - 74240 GAILLARD 
04-50-95-67-88  

animation.secretariat@gaillard.fr 

LA MUTUALISATION 

L’un des projets de la municipalité de Gaillard était d’offrir de meilleures conditions d’accueil au 
petits Gaillardins lors des Mercredis et des vacances scolaires. Depuis début 2018, des travaux 
conséquents ont alors été réalisés sur  l’ancienne caserne des pompiers, située rue du Martinet. 

Le bâtiment remis à neuf, d’une superficie d’environ 1200m2, pourra accueillir 100 enfants de 
Gaillard, ainsi que 30 enfants de la commune d’Étrembières, en partenariat pour réaliser ce  

projet de « Centre de Loisirs Mutualisé », qui pourra accueillir, à terme, 168 enfants. 

L’ouverture du Nouveau Centre de Loisirs Mutualisé s’est déroulée le lundi 22 octobre 2018. 
Nous accueillons donc les enfants au nouveau centre de  loisirs situé au 7B rue du Martinet à 

Gaillard (vers l’école du Salève-dans l’ancienne caserne des pompiers) 

INFORMATIONS 



Activités proposées  
par Océane :  

                         

Création de notre ami Migo 
— 

Plateau de jeux de petit pied 
— 

Atelier cuisine 
 

Activités proposées par  
Fabienne :  

 

Fabrication d’étiquettes 
— 

Chanson «  range ta 
piaule » de Aldebert 

— 

Atelier cuisine : tartelettes 
— 

La chanson du jour 
— 

Fabrication d’igloo 

 

 
 

 
    

    
    

Activités proposées  
par Luza :  

 

Atelier Window Color des 
montagnes de petit pied 

— 

Plateau de jeux de petit 
pied 

— 

Atelier cuisine 

Le mercredi je choisis mon activité!!Le mercredi je choisis mon activité!!Le mercredi je choisis mon activité!!Le mercredi je choisis mon activité!!    
 Chaque animateur propose une activité afin de favoriser le choix de l’enfant. Les enfants pourront s’inscrire dans celle qu’ils désirent. 

A cela s’ajoutent des sorties de groupe, des jeux extérieurs et intérieurs, des activités d’accueil, des grands jeux… 

Pars à la recherche d’une créature mystérieuse et à  la découverte de la lé-
gende du Yéti. Notre ami Migo et sa famille seront là pour nous aider. Viens 

vivre une grande aventure en haut des montagnes ! 

Chères familles, pour ce début d’année, nous invito ns votre en-
fant à se sentir chez lui ! A très bientôt ! 

 

  
 

Sur ce cycle, 2 temps forts sont prévus pour 3/5 an s  

Après-midi conte avec intervenant 
Mercredi 13 février 

Sortie cinéma 
Mercredi 23 janvier  

 

Objectif pédagogique : Permettre à l’enfant de découvrir et s’approprier 
son environnement 

Objectif pédagogique : Permettre la découverte de la légende du Yéti 
tout en développant la créativité et l’imaginaire de l’enfant 

Activités proposées  
par Lysiane :  

Window color : flocons de neiges 
géants 

— 

Plateau de jeux de petit pied 
— 

Tableau à décorer 

Activités proposées par Solen :  
 

 
 
 
 
 

Activités proposées par  
Marie :  

 

Fabrication d’étiquettes 
— 

Ma maison en gommettes 
— 

La chanson du jour 
— 

Fabrication de bougies 
d’ambiance 

—- 

Jeu des couleurs 

Cuisine : créations pâte d’amande 
-- 

Jeu : j’ouvre et je referme 

Fabrication d’étiquettes 
— 

Petit théâtre de jouets 
— 

La chanson du jour 



Activités proposées par  
Yamina et Corine :  

Présentation du planning  
Histoire et traditions 

Atelier bricolage : fabrication de cactus 
Atelier bricolage : fabrication de cowboy 

Jeu sportif : pédi-polo 
Atelier bricolage : pots en argile 

Jeu : quizz rigolo 
Atelier bricolage : conception d’un cheval 

Atelier cuisine : cookies 
Jeux de sociéte 

Crêpes party 
 

 

Un extraterrestre fait le tour de la planète pour d écouvrir les 5 
continents et leurs traditions. Etes-vous prêts pou r un voyage en 

Amérique Latine ?  

 

Objectif pédagogique : amener l’enfant à découvrir l’Argentine et son 
monde animal 
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Du 9 janvier au 13 février 

 Centre de loisirs  

mutualisé  

Gaillard / Étrembières 

HORAIRES D’ACCUEIL : 11h30 après la classe et le soir : de 17h à 18h30 au centre de loisirs 

Afin que vos enfants profitent  pleinement de leurs après-midi, les accueils du soir se feront 
entre 17h30 et 18h30 exceptionnement les jours de sorties . 

Merci de votre compréhension 

Selon le temps ou l’activité il vous faut absolument prévoir une tenue  
appropriée pour votre enfant 

       Veste chaude, baskets, bottes de pluie, bout eille d’eau, sac à dos, mouchoirs,  
vêtements chauds  si sortie extérieure …  

SORTIES 

ORGANISATION 

Ce programme est prévisionnel, il peut être modifié pour circonstances exceptionnelles.  
Vous en serez informés par voie d'affichage dans la mesure du possible. 

    -Informations et renseignements sur les activités : 
       S’adresser au secrétariat du service animation au 04.50.95.67.88 
     -Inscriptions et règlements :  
       S’adresser au Guichet unique, en mairie 04.50.39.55.57,  
       de 8h00 à 12h et de 14h à 17h—mail : guichetunique@gaillard.fr 

Pour les sorties en Suisse, pensez à mettre les papiers d’identité  
de votre enfant dans son cartable ou son sac à dos 

Services Animation -  Guichet unique  
Secteur loisirs enfants 

7B rue du Martinet - 74240 GAILLARD 
04-50-95-67-88  

animation.secretariat@gaillard.fr 

LA MUTUALISATION 

L’un des projets de la municipalité de Gaillard était d’offrir de meilleures conditions d’accueil au 
petits Gaillardins lors des Mercredis et des vacances scolaires. Depuis début 2018, des travaux 
conséquents ont alors été réalisés sur  l’ancienne caserne des pompiers, située rue du Martinet. 

Le bâtiment remis à neuf, d’une superficie d’environ 1200m2, pourra accueillir 100 enfants de 
Gaillard, ainsi que 30 enfants de la commune d’Étrembières, en partenariat pour réaliser ce  

projet de « Centre de Loisirs Mutualisé », qui pourra accueillir, à terme, 168 enfants. 

L’ouverture du Nouveau Centre de Loisirs Mutualisé s’est déroulée le lundi 22 octobre 2018. 
Nous accueillons donc les enfants au nouveau centre de  loisirs situé au 7B rue du Martinet à 

Gaillard (vers l’école du Salève-dans l’ancienne caserne des pompiers) 

INFORMATIONS 



Activités proposées par Julien :   
 

 

Activités proposées par Hana :   
 
 
  
 

Le mercredi je choisis mon activité!!Le mercredi je choisis mon activité!!Le mercredi je choisis mon activité!!Le mercredi je choisis mon activité!!    
 Chaque animateur propose une activité afin de favoriser le choix de l’enfant. Les enfants pourront s’inscrire dans celle qu’ils désirent. 

A cela s’ajoutent des sorties de groupe, des jeux extérieurs et intérieurs, des activités d’accueil, des grands jeux… 

 

Activités proposées par  
Lilia :  

 
Création d’un cadre de porte  

— 

Jeux sportifs 
— 

Création de notre pâte à modeler 
— 

Jeu d’aventure de type « escape 
game » 

— 

Dance party déguisée 
— 

Fabrication d’un jeu 
— 

Atelier bricolage : animaux en  
peinture 

 

 

                             Viens à la rencontre des civilisations mystérieuses , 
des trésors perdus, des peuples légendaires, des te rres inconnues. 

Enigmes, jeux, activités sportives t’attendent sur cette période  

Sur ce cycle, 1 temps 
fort est prévu 

pour les 6/11 ans  

Activités proposées  
par Boris :  

 
Jeux sportifs 

— 

Atelier bricolage : fabrication de 
sarcophage 

— 

Atelier bricolage : accessoires 
« tout en carton » 

— 

Jeu d’aventure de type « escape 
game » 

— 

Dance party déguisée 
— 

Fabrication d’un jeu 
— 

Atelier bricolage : animaux en 
peinture 

  

 
 
 

Objectif pédagogique : Permettre à l’enfant de s’évader dans l’imaginaire  

Sortie luge 
Mercredi 23 janvier 

Prévoir tenue adaptée 
Retour tardif 

La nature prend ses marques au centre de loisirs. V iens partager 
de belles découvertes ! 

Création d’un terrarium collectif 
Bricolage : fleurs origami 

Time’s up, maison 
Atelier mandala 

 

Sorties aux serres de Gaillard 
Boom déguisée 

 
 
 

  

Objectif pédagogique : Sensibiliser l’enfant à l’importance des plantes et le  
responsabiliser à la gestion d’un terrarium 

Viens tester ta créativité  !  
Objectif pédagogique : Permettre à l’enfant de laisser place à son imagination 

pour créer 

Création de bocaux pailletés 
Atelier plantation 

Création d’un journal 
Création de porte-clés 

Atelier cuisine : un goûter 
presque parfait 

Troc patates à Gaillard 
Boom déguisée 
Rallye photos 

 


