
 

Mercredis septembre/octobre  

PS 

MS 

GS 

 Du 4 septembre au 16 octobre 

2019 

 

Centre de loisirs  

mutualisé  

Gaillard / Étrembières 

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

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 …  

ORGANISATION 

 
 

Afin que vos enfants profitent  pleinement 
de leurs après-midi, les accueils du soir se 

feront  entre 17h30 et 18h30  
exceptionnellement les jours de sorties. 

Merci de votre compréhension 
 
 

SORTIES 

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 

    -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 

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 

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

Direction Éducation  et Vie des Quartiers 
Centre de loisirs mutualisé 

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

animation.secretariat@gaillard.fr 



Activités proposées  
par Lysiane :                         

Chansons et comptines  
d’automne 
La météo 

La roue de la météo 
Atelier création : ma petite 

chouette 
Couronne de fruits et petits 

animaux 
 

Activités proposées par 
Solen :  

 

Jeux de connaissance 
Visite du centre 

Atelier cuisine : petits sablés 
Parcours de motricité :  

dessous/dessus 
Grande chasse aux trésors 

 

 

 
 
 
    
    

    

Activités proposées  
par Luza :  

 

Le jeu de l’automne 
Les arbres de l’automne 

Atelier cuisine : gâteau au 
sirop d’érable 

Cadre d’automne 
 

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 
Marie :  

 

Jeux de connaissance 
Visite du centre 

Création de colliers 
Atelier graphisme : création 

de chenilles 
Grande chasse aux trésors 

 

Venez découvrir avec nous les 4 saisons. Un voyage riche en  
couleurs vous attend ! Commençons ensemble par l’au tomne. 

À l’aide de mes petits doigts, je créée et je grand is !  

  
 

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

Sortie à la ferme 
Mercredi 9 octobre 

Retour tardif lors de la sortie : 17h30 

Objectif pédagogique : permettre à l’enfant de se repérer dans l’espace 
et le temps 

Après-midi contes 
Mercredi 16 octobre  

Objectif pédagogique : faire découvrir les 4 saisons aux enfants  

Activités proposées par Fabienne :  
Jeux de connaissance 

Visite du centre 
Atelier peinture : tampon 

Créations en papier déchiré et collé 
Grande chasse aux trésors 

Activités proposées par Lilia :  
La météo 

Atelier peinture : mélange de couleurs 
Atelier création : feuilles « air-brush » 

Atelier cuisine : gâteau de carotte 

Portes ouvertes du centre de 
loisirs 

Mercredi 25 septembre  



Activités proposées par  
Océane et sa collègue :  

 

À la manière de Picasso : faisons un portrait 
avec la technique du collage / découpage 

Découverte de l’art en couleurs : utilisation de 
craies en cire 

Jeux sportifs en couleurs 
Création de masques à la manière de  

Kimmy Cantrell  
Créations de totems en argile 

Création de notre nuage arc-en-ciel 
Découverte de l’encre 

Atelier cuisine : gâteau arc-en-ciel 
 
 

 

Partez avec nous à la découverte d’un univers artis tique en tra-
vaillant sur les formes, les couleurs, les visages.  Créons des ta-

bleaux riches en couleurs 

 

Objectifs pédagogiques : permettre à l’enfant de découvrir l’art,  
de développer sa créativité, son imaginaire et sa motricité fine. 
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Après-midi contes 
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mutualisé  

Gaillard / Étrembières 

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

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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Afin que vos enfants profitent  pleinement 
de leurs après-midi, les accueils du soir se 

feront  entre 17h30 et 18h30  
exceptionnellement les jours de sorties. 

Merci de votre compréhension 
 
 

SORTIES 

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 

    -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 

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 

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

Direction Éducation  et Vie des Quartiers 
Centre de loisirs mutualisé 

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

animation.secretariat@gaillard.fr 



Activités proposées par Boris :   
 

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  
Yamina et Corine :  
Jeux de connaissance 

Aménagement de la salle 
Découverte de la salle, du groupe 
Préparation de flèches rigolotes 
Atelier cuisine : gâteau au yaourt 

Décoration du centre 
Jeux sportifs aux choix de l’enfant 

Fabrication d’un jeu pour des enfants porteurs 
de handicap 

Enquête : le mystère du mercredi 

 

                             Je grandis autour de m es ateliers  

Sur ce cycle, 3 temps 
forts sont prévus  
pour les 6/11 ans  

 
 
 
    
    

Jeu à la Roche sur Foron 
Mercredi 18 septembre 
Retour tardif : 17h30/18h 

Objectif pédagogique : rendre l’enfant acteur de ses loisirs  

Grand jeu 
Mercredi 16 octobre 

  Bienvenue dans ton nouveau groupe et ta nouvelle 
salle. De nombreuses activités t’attendent :  

grands jeux, supers défis... 

Vote des règles de vie 
Grand jeu : la gamelle 

Vote de la déco 
Jeu : mission top secrète 

Grand jeu : les extra-terrestres 
ont survolé notre région 
Grand jeu : supers défis 

 

Objectif pédagogique : Amener les enfants à devenir  des citoyens 

Découvrez les arts du spectacle et jouez ! 

 

Objectif pédagogique : permettre aux enfants de déc ouvrir les arts du  
spectacle en les pratiquant 

Présentation du groupe, des 
règles 

Décoration de la salle 
Jeux d’improvisation 

Saynètes de théâtre 
Initiation au cirque 

Jeux musicaux : karaoké 

Portes ouvertes du centre de 
loisirs 

Mercredi 25 septembre  


