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Du 15 mai au 3 juillet 

 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 exceptionnellement les jours de sort ies. 

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 centre de loisirs 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. 

Attention, pour les sorties en Suisse, il sera obligatoire de fournir les pièces suivantes : 
original de la carte d’identité de l’enfant, copie des papiers d’identité de l’un des 2 parents,    

autorisation de sortie de territoire 

Pôle Éducation  
Centre de loisirs mutualisé 

7 B 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. 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, peut accueillir 100 enfants de  

Gaillard, ainsi que 30 enfants de la commune d’Étrembières. Les deux communes travaillent en 
partenariat pour réaliser ce  projet de « Centre de Loisirs Mutualisé ». 

INFORMATIONS 



Activités proposées par 
Océane :                        

Jeu sportif : la guerre de l’espace 
— 

Création d’un vaisseau spatial 
— 

La fresque de la galaxie 
— 

Fabrique ton astronaute 
- 

Jeu sportif : entrainement  
avant décollage 

Activités proposées par  
Fabienne :  

 

Activité manuelle :  
sable coloré 

— 

Rencontre avec la crèche : 
jeu du kim 

— 

Atelier nature : plantations 
 

 

 

Activités proposées  
par Luza :  

 

Création d’une comète 
— 

Fabrication d’un globe  
terrestre 

— 

Création d’un cadre photo  
astronaute 

— 

Cuisine : gâteau du  
système solaire 

— 

Jeu sportif de l’espace 

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… 

Chers parents et chers enfants, partons ensemble à la  
découverte de l’univers et de l’espace ! 

La fin d’année approche, bientôt la moyenne section , il est temps 
de découvrir nos futurs lieux d’activités et de nou veaux copains 

 

  
 

Sur ce cycle, 4 temps forts sont prévus pour les 3/ 5 ans  

Grande après-midi sportive 
et déguisée pour les petites 

sections 
Mercredi 12 juin 

Sortie surprise 
Mercredi 5 juin 

Prévoir tenue adaptée 
Retour tardif 

Objectif pédagogique : Permettre à l’enfant de s’intégrer dans un     
nouveau groupe et de s’approprier de nouveaux lieux 

Objectif pédagogique : faire  
découvrir aux enfants l’univers et 

l’espace au moyen d’activités  
ludiques 

Activités proposées  
par Lysiane :  

Création d’une fusée 
— 

Fabrication d’un globe terrestre 
— 

Création d’un cadre photo  
Astronaute 

— 

Mobile du système solaire 
— 

Jeu sportif de l’espace 

Activités proposées par Solen :  
 

 
 
 
 
 

 

Activités proposées par  
Marie :  

 

Activité manuelle : clown 
peinture 

— 

Rencontre avec la crèche : 
jeu du kim 

— 

Atelier nature : plantations 
— 

Atelier créatif :  déguisement 
de clowns 

Atelier nature : plantations 
- 

Atelier cuisine : galettes des rois 

Activité manuelle : 
cadre photo 

— 

Rencontre avec la crèche : 
jeu du kim 

 

Grand jeu : « tout en couleur » 
Mercredi 26 juin 

Sortie au lac d’Excenevex 
Mercredi 3 juillet 



Activités proposées par  
Yamina et Corine :  

Ateliers de découvertes : 
Présentation de l’architecture Parisienne 

Présentation de la haute couture Parisienne 
Découverte de Paris et ses traditions 

Paris à travers les âges 
 
 
 
 

 

Un extraterrestre fait le tour de la planète pour d écouvrir les 5 
continents et leurs traditions.  

Etes-vous prêts pour un voyage en Égypte ?  

 

Objectif pédagogique : amener l’enfant à découvrir l’Égypte antique et 
l’Égypte actuelle 

 
 

 
    

    
    

    

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

Grand jeu : « tout en 
couleur » 

Mercredi 26 juin  

 

Activités proposées par  
Yamina et Corine :  

Ateliers de découvertes : 
Histoire de l’Égypte 

- 
Fabrication de masques de Ramsès 

- 
Fabrication de bracelets de Cléopâtre 

-  
Écriture Égyptienne 

-  
Quizz Égyptien 

-  
Atelier danse Égyptienne 

- 
Passerelle avec les CP : grand jeu et goûter festif 

Sortie au lac d’Excenevex 
Mercredi 3 juillet 

Retour tardif 

Sortie Tubby 
Mercredi 5 juin 

Prévoir tenue adaptée 
Retour tardif 
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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 exceptionnellement les jours de sort ies. 

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 …  
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       S’adresser au secrétariat du centre de loisirs au 04.50.95.67.88 
     -Inscriptions et règlements :  
       S’adresser au Guichet unique, en mairie 04.50.39.55.57,  
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Pour les sorties en Suisse, pensez à mettre les papiers d’identité  
de votre enfant dans son cartable ou son sac à dos. 

Attention, pour les sorties en Suisse, il sera obligatoire de fournir les pièces suivantes : 
original de la carte d’identité de l’enfant, copie des papiers d’identité de l’un des 2 parents,    
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Pôle Éducation  
Centre de loisirs mutualisé 

7 B 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. 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, peut accueillir 100 enfants de  

Gaillard, ainsi que 30 enfants de la commune d’Étrembières. Les deux communes travaillent en 
partenariat pour réaliser ce  projet de « Centre de Loisirs Mutualisé ». 

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  
Océane :  

« puzzle-osaure » 
— 

Origami des dinos 
— 

« T.Rex / Spinosaurus / Diplodocus 
 

— 

Atelier manuel : « découp-ovaure » 
 

— 

Jeu sportif : T.Rex / Vélocipractor 
 

 

Viens découvrir le monde des dinosaures à travers d es bricolages, des 
grands jeux et des sorties 

Sur ce cycle, 2 temps 
forts sont prévus 
pour les 6/11 ans  

Activités proposées  
par Boris :  

 
Kamishibai « histoire de la Terre » 

— 

Fabrication de dinosaures en  
papier pour notre « Jurassic Park » 

— 

Jeu : d’indices au Skate parc 
- 

Kamishibai : à la découverte des 
insectes et des arachnides 

— 

Fabrication d’insectes géants 
— 

Grand jeu « passerelle » avec les 
CE2 : jeu d’orientation 

- 
Multi-ateliers au choix de  

l’enfant 
- 

Grand jeu « passerelle » avec les 
grandes sections : le petit  
explorateur + goûter festif 

 
 

 
 
 

    

Objectif pédagogique : Permettre à l’enfant d’aborder le domaine des  
sciences par des activités ludiques 

Sortie au bois de la Bâtie 
Mercredi 29 mai 

Sortie en Suisse - AST+CNI obligatoires 
 

Venez vous amuser en collectivité ! Venez faire des  activités  
d’expressions, venez présenter le nouveau centre. 

Atelier mosaïque 
- 

Atelier radio 
- 

Grand jeu avec les CP/CE1 : 
jeu d’orientation 

 

Préparation du photo book 
souvenirs à la cyberbase 

- 
Grande boum de fin d’année 

 

  

Objectifs pédagogiques : permettre aux enfants de développer la valorisation du 
centre. Permettre à l’enfant de s’exprimer, de prendre des responsabilités. 

Viens faire du sport et partager des moments inoubl iables 
avec les Gaillardins ! 

Objectif pédagogique : Favoriser l’échange et la pratique sportive 

Création de balles de jonglage 
- 

Initiation au cirque 
- 

Journée sportive avec le  
secteur jeunes 

-  

Découverte de la pétanque 
avec le club de Gaillard 

- 

Crêpes partie et sport avec 
le secteur jeunes 

- 
Boum de fin d’année 

Sortie tubby 
Mercredi 26 juin 

Prévoir tenue adaptée 
Retour tardif 

Visite au jardin  
d’insertion de Gaillard 

Mercredi 03 juillet 


