
 

Mercredis  

Mars - Avril 2020  

 

PS 

MS 

GS 

 

Du 11 mars au 15 avril 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 

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  
Fabienne :  

Brico : papillons 
Atelier plantations aux serres muni-

cipales  
Poisson d’avril : pêche à la ligne 

Jeux musicaux et boum des enfants 
 
 
 

 
 
    
    
    

    
    
 

Activités proposées  
par Luza :  

 

Création de papillons 
Découverte de la danse orientale 

Brico : poisson d’avril surprise 
Jeux musicaux et boum des enfants 

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 :  

Brico : création de « feu de 
camp » 

Atelier plantations aux serres 
municipales  

Brico : « poisson main » 
Jeux musicaux et boum des 

enfants 
 

L’air est rafraîchissant, le feu dévorant. La Terre  
tourne. L’air souffle le vent. Le centre de loisirs , c’est 

amusant ! 

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

Objectif pédagogique : Sensibiliser les enfants aux 4 éléments 

Activités proposées par Zakaria :  
 

Jeux de connaissance avec ballon 
Découverte de la danse orientale 

Parcours sportif 
Jeux musicaux et boum des enfants 

 
 

Activités proposées  
par Lilia :  

Atelier cuisine 
Atelier plantations aux serres municipales 

Le mémo du poisson d’avril 
Jeux musicaux et boum des enfants 

Mercredi 1er avril  Mercredi 8 avril 
 

 

 

 
 

ATTENTION  RETOUR TARDIF : 17h30  
Au parc d’Ambilly 

Coucou les copains, le beau temps arrive  
emmenant avec lui ses belles couleurs 

Objectif pédagogique : Découvrir le printemps  
à travers d’activités variées 

PS MS 

  

Prévoir tenue adaptée 



Activités proposées par  
Lysiane et Séfora :  

 

Création de bonbons de carnaval en papier 
Atelier scientifique : « fleurs magiques, sel 

magique » 
Jeu : fleur musicale 

Création d’un panier de Pâques 
Jeux sportifs 

 

Venez découvrir tous les tours de magies et les sur prises que 
Mars nous réserve ! 

Objectif pédagogique : Faire découvrir aux enfants le cycle de la  
nature à l’approche du printemps 

 

 
 
 
    
    
    

    
    
 

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

GS 

Mercredi 1er avril  

Au parc d’Ambilly 

Mercredi 8 avril 
 

 

 

 
 

ATTENTION  RETOUR TARDIF : 17h30   

Prévoir tenue adaptée 
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Du 11 mars au 15 avril 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 

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 :  

 

Présentation des plannings 
Décoration de pots en abeilles 

Jeu des abeilles 
Visite à la Cyber-base de Gaillard 

Activités au choix de l’enfant 
Rencontre avec un apiculteur 

Atelier plantation 
Jeux musicaux 

Goûter festif 
 

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

Objectif pédagogique : amener les enfants à découvrir les merveilles 
de la nature 

  Viens participer à de multiples activités de sais on. Viens 
partager des jeux inoubliables avec tes copains. 

Objectif pédagogique : Favoriser le choix de l’enfant 

Bienvenue à « Poudlard ». Prépare toi à exercer la magie... 

Objectif pédagogique :  
faire découvrir aux enfants le monde imaginaire de Harry Potter  

                             Après un long sommeil,  la nature se réveille ! 

Mercredi 25 mars 
 
 

Mercredi 8 avril 
 

 
 

CP/
CE1 

Retour tardif : 18h 

CE2 

Atelier peinture : découverte des artistes 
Ateliers sportifs : tir au but et tir de  

hand ball 
 

Multijeux 
Enquête policière 

Initiation au foot gaéllique 

CM1/
CM2 

Création de baguettes  
magiques 

Choix du nom de sorcier 
Formules magiques 

Alphabet des sorciers 
 

Jeu du Quidditch et relais 
balais 

Potion magique 
Création de tours de magie 


