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AVRIL - JUIN 2021

ACCUEIL DE LOISIRS

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, les groupes
d’enfants sont constitués en fonction de chaque classe afin de
limiter le « brassage », en adéquation avec le protocole sanitaire
mis en place. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la
structure. Merci d’appeler aux numéros suivants pour déposer
et/ou récupérer votre enfant.
NUMÉROS D’APPEL : 06 32 24 48 90 ou 03 25 80 89 68

S
3-6 AN

-

Le goûter + petite bouteille d’eau ou gourde sont à fournir chaque mercredi (et masques pour les plus de 6 ans).
Les activités proposées s’inscrivent dans le cadre d’un
projet annuel et sont adaptées en fonction des envies et
choix des enfants.
Certaines activités peuvent être modifiées selon la météo.

ORGANISATEUR :
MAIRIE DE SAINT-LYÉ - 4, avenue de la gare - 10180 SAINT-LYÉ - 03 25 76 60 07
4, rue Henri Rodin - 10180 SAINT-LYÉ
03 25 80 89 68 - acmsh@saint-lye.fr

JUSQU’AU MERCREDi 30 JUIN
Continuité des mercredis précédents :

Lecture du livre « À L’INTÉRIEUR DE MOI » d’Aurélia GAUD
Découvre, comprend et représente les différentes émotions
(joie, colère, tristesse…).
Lecture du livre « MERCREDI » d’Anne BERTIER

CERTAINS MERCREDIS
(Si les conditions sanitaires le permettent)

DES ATELIERS CULINAIRES sur les formes
géométriques (petits sablés…)
MÉDIATHÈQUE de Saint-Lyé
Information : Malgré le fonctionnement
restreint de la Médiathèque lié à la situation
sanitaire, les animateurs pourront procéder
au réassort des livres (sur rendez-vous) pour
agrémenter les différents temps de lecture
prévus à l’accueil de loisirs.

MERCREDIS
28 AVRIL / 12 & 26 MAI / 9 & 23 JUIN
À 10h
Animations par la médiathèque.

TOUS LES MERCREDIS
Les activités manuelles sont proposées en matinée et/ou
en après-midi et sont réalisées en fonction de l’envie
et du choix de l’enfant.
ATELIERS MANUELS
Activités à la carte :
• Représentations en formes géométriques : l’arlequin, le clown
et le robot,
• Création d’un mobile : le chapiteau des formes géométriques,
• Création du jeu MEMORY des formes et des émotions,
• Modelage des formes géométriques en couleur et pâte à modeler,
• Décoration de la salle.
ATELIERS MOTRICITÉ
Temps de détente musicale : partage, cohésion de groupe,
réflexion & imagination.
• Jouer avec son corps et l’espace pour créer et représenter
les formes géométriques,
• Création d’un « photomontage » d’après la réalisation des enfants,
• Petites activités de motricité fine/kim toucher,
• Préparation d’une potion magique.

