
 

Mercredis  

novembre-décembre 2019 

 

PS 

MS 

GS 

 

Du 6 novembre au 18 décembre 

 

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 :                         

Création de flocons de neige 
Couronne de Noël 

Confection de cadeaux pour 
les copains 

Lutins de Noël 
Création de bracelets 

 

Activités proposées par 
Fabienne :  

 

Tableau d’automne 
Bocaux souvenirs 

Atelier cuisine: sablés de 
Noël 

Fabrication de boules à 
neige 

Création de cadeaux pour 
les copains 

 
 

 
 
    
    
    

    

Activités proposées  
par Luza :  

 

La boîte à musique 
Atelier cuisine : les sablés 

Confection de cadeaux 
pour les copains 

Création de sapins 
Création de bracelets 

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 :  

 

Création de bonhomme de 
neige 

Bocaux souvenirs 
Sapin de Noël 

Guirlandes de fête 
Création de cadeaux pour 

les copains 
 

Noël arrive à grands pas, il est temps de rallumer les étoiles ... Chères familles, dans l’attente des fêtes, nous inv itons votre en-
fant à créer, à s’amuser, sans oublier de partager ! 

   
 

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

Sortie au hameau du Père Noël 
Mercredi 20 novembre 

Retour tardif lors de la sortie : 17h30 

Objectif pédagogique : sensibiliser chaque enfant au partage 

Après-midi spectacle 
avec un intervenant 

Mercredi 18 décembre  

Objectif pédagogique : faire découvrir les 4 saisons aux enfants  

Activités proposées par Lilia :  
Atelier cuisine : gâteau à la noisette 

L’adresse du Père Noël 
Confection de cadeaux pour les copains 

Chandelier bonbons 
Création de bracelets 



 

Activités proposées par  
Océane et Eulalie :  

 

Création de bâtons de pluie (originaires 
d’Amérique du sud) 

Création de flocons de neige 
Création d’un grand saxophone 

Atelier cuisine : sablés au chocolat 
Décorations de Noël 

Création de couronnes de Noël 
Partage de cadeaux avec les copains 

 

Partez à la découverte de l’art musical. Embarquez pour un 
voyage à travers les cordes et les notes musicales de Noël. 

Objectifs pédagogiques : découvrir l’univers musical (jazz, rock, classique) 
et développer l’univers créatif et imaginaire 
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Du 6 novembre  

au 18 décembre 

 

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 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 :  
Décoration de la salle 

Fabrication de cadeaux « lutins » 
Jeu : 1, 2, 3 Noël 

Enquête : le Père Noël a perdu sa mémoire 
Les petits détectives mènent l’enquête 

Fabrication de cadeaux pour les copains 
Atelier cuisine 

Grand jeu  
Atelier bricolage : fabrication en pommes de pin 

 

 

                             Je grandis autour de m es ateliers  

 
 
 
    

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

Sortie au musée Paysan 
Mercredi 20 novembre 
Retour tardif : 17h30/18h 

Objectif pédagogique : rendre l’enfant acteur de ses loisirs  

Forum : qu’est ce que le partage ? 
Sketch d’impro 

Discussion 
Origami 

Tournoi sportif 
Défi drapeau 

Préparation d’un spectacle 
Jeu de la gamelle 

Jeu de recherche d ‘indices 

 

  Viens partager avec tes copains, de grands moments de sport, de jeux, de 
visite culturelle et de discussion. Soit propositio nnel pour l’organisation de ta 

journée, écoute le point de vue des copains et favorise le vivre ensemble. 

Objectif pédagogique : Amener les enfants à devenir  des citoyens 

 

Noël approche, venez partager des activités dans un e ambiance festive ! 

Objectif pédagogique : permettre aux enfants de par tager des activités 

Création de bocaux lumineux 
Tournoi sportif 
Jeu du drapeau 

Atelier cuisine : crêpes 
Création de cadeaux pour les 

copains 

Après-midi spectacle 
avec un intervenant 

Mercredi 18 décembre  


