
 

Mercredis  

Janvier-Février 2020  

 

PS 

MS 

GS 
 

Du 8 janvier au 19 février 2020 

 

Centre de loisirs  

mutualisé  

Gaillard / Étrembières 
HORAIRES D’ACCUEIL :  

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

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 

L’ÉQUIPE 

Toute l’équipe du centre de loisirs vous souhaite une bonne année 2020 ! 
Qu’elle soit riche en bonheurs, bons moments, jolies rencontres... 

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 

INFORMATIONS 

Les tranches d’âges : 
PS = petites sections / MS = moyennes sections / GS = grandes sections 

CP-CE1 / CE2 /CM1-CM2 



Activités proposées  
par Lysiane :       

                   

Rencontre avec les PS  
Création de mobile de l’hiver  
Fabrication de petits skieurs  

Fabrication de pingouins 
Création de bonhommes de neige  

 

Activités proposées par  
Fabienne :  

Tableau en craie grasse et à 
l’encre  

Jeu « touche couleurs » 
Peinture « mélange de cou-

leurs »  
Sable coloré  

Béret des couleurs  

 
 
    
    
    

    
    
 

Activités proposées  
par Luza :  

 

Création de flocons de neige 
Fabrication de boules à neige  

Jeu « la danse hivernale » 
Cuisine avec les GS  
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 :  

 

Tableau monochrome  
Cuisine avec les CM1/CM2 

Petit loup et les couleurs  
Mes cheveux en couleurs  

« Un parcours haut  
en couleurs »  

 

Venez apprendre et jouer avec les couleurs !!!  

Sur ce cycle, 2 temps forts  
sont prévus pour les 3/5 ans  

Objectif pédagogique : Proposer à chaque enfant un espace  
sécurisant pour apprendre à grandir...par le jeu. 

Activités proposées par Zakaria :  
 

Paysage d’hiver  
Fabrication de boules à neige  

Jeu sur les rythmes avec les CE2  
Fabrication de lanternes  

Jeux sportifs  
 

Activités proposées  
par Lilia :  

Un nuage arc-en-ciel 
Jeu « diverses couleurs » 

Jeu « association animaux-couleurs » 
Cache cache couleurs  
Rencontre avec les MS  

Mercredi 22 janvier  Mercredi 19 février 
 

 

 

ATTENTION  RETOUR TARDIF : 18h00   

Prévoir chaussettes Prévoir vêtements de neige et vêtements de rechange 

Au revoir l’automne, bonjour l’hiver avec ses 
écharpes, bonnets et gants ! Venez vous amuser  

autour d’activités diverses et variées ! 

Objectif pédagogique : Découvrir et vivre l’hiver et ses particularités 

PS MS 

  



Activités proposées par  
Océane et Louane :  

 

Atelier création et recyclage : Création de 
bonhommes de neige  
Cuisine avec les MS 

Fabrication de notre Olaf géant  
 Bricolage d’hiver 

Atelier partagé avec les MS 
 

Viens découvrir le monde fantastique de Olaf et ses  amis…  

Objectifs pédagogiques : Développer la créativité et l’éveil sensoriel 
et aider à la concentration 

 

 
 
 
    
    
    

    
    
 

Sur ce cycle, 2 temps forts sont prévus pour les GS   

Mercredi 22 janvier  
Mercredi 19 février 

 

 

 
ATTENTION RETOUR TARDIF : 18h00   

GS 

Prévoir chaussettes Prévoir vêtements de neige  
et vêtements de rechange 

Activités proposées par  
Océane et Louane :  

 

Atelier création et recyclage : Création de 
bonhommes de neige  
Cuisine avec les MS 

Fabrication de notre Olaf géant  
 Bricolage d’hiver 

Atelier partagé avec les MS 
 

Viens découvrir le monde fantastique de Olaf et ses  amis…  

Objectifs pédagogiques : Développer la créativité et l’éveil sensoriel 
et aider à la concentration 

 

 
 
 
    
    
    

    
    
 

Sur ce cycle, 2 temps forts sont prévus pour les GS   

Mercredi 22 janvier  
Mercredi 19 février 

 

 

 
ATTENTION RETOUR TARDIF : 18h00   

GS 

Prévoir chaussettes Prévoir vêtements de neige  
et vêtements de rechange 
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Janvier-février 2020  

CP/

CE1 

- 

CE2 

- 
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Du 8 janvier au 19 février 2020 

 

Centre de loisirs  

mutualisé  

Gaillard / Étrembières 
HORAIRES D’ACCUEIL :  

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

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 

L’ÉQUIPE 

Toute l’équipe du centre de loisirs vous souhaite une bonne année 2020 ! 
Qu’elle soit riche en bonheurs, bons moments, jolies rencontres... 

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 

INFORMATIONS 

Les tranches d’âges : 
PS = petites sections / MS = moyennes sections / GS = grandes sections 

CP-CE1 / CE2 /CM1-CM2 



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 :  

 

Création d’un tableau avec des boutons 
Fabrication de pompons multicolores  

Parcours d’Harry Potter  
Atelier cuisine  

Fabrication de colliers et de bracelets  
Enquête géante  

Expérience scientifique 
 

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

Objectif pédagogique : rendre l’enfant acteur de ses loisirs et devenir 
un futur citoyen 

  Bienvenue dans l’art de rue ! La musique, le grap hisme,  
les arts plastiques….c’est fantastique !  

Objectif pédagogique : Responsabiliser l’enfant 

Je vis donc je trie et je suis responsable 

Objectif pédagogique : Sensibiliser l’enfant au tri sélectif et à l’éco-citoyenneté  

                             Rejoins Harry Potter q ui va passer ses  
mercredis au centre de loisirs  

Mercredi 15 janvier  
 
 

Mercredi 5 février 
 

 
 

Retour tardif : 17h30 

CP/
CE1 

Prévoir tenue chaude 

CE2 

Pixel art  
Réalise ton pochoir  

Découverte du jonglage  
Rencontre avec l’école des sports 

Rencontre avec les MS  : jeux 
rythmiques 

Sketch  
Kamishibai sur le Break Dance 

CM1/
CM2 

Décoration de la salle  
Fabrication de papier recyclé 

Cuisine avec les PS  

Rencontre « inter-centre »  
Jeux sportifs 


