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ORGANISATEUR :
MAIRIE DE SAINT-LYÉ - 4, avenue de la gare - 10180 SAINT-LYÉ -  03 25 76 60 07

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, en adéquation 
avec le protocole sanitaire mis en place, les parents ne sont pas 
autorisés à entrer dans la structure. Merci d’appeler au numéro 
suivant pour déposer et/ou récupérer votre enfant. 
NUMÉRO D’APPEL : 03 25 80 89 68.

Le goûter + petite bouteille d’eau ou gourde sont à 
fournir chaque mercredi.
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. 

ACCUEIL DE LOISIRS

MARS
ET AVRIL 2023

3 - 6 ANS



Entrons dans le monde des contes et légendes à la rencontre des fées, licornes, dragons et autres personnages fantastiques… 
Tu peux venir déguisé (en chevalier, en princesse, en fée, en dragon, en enchanteur …) tous les mercredis.

Les objectifs pédagogiques déclinés tout au long de l’année sont les suivants :
• Favoriser le bien-être de l’enfant au sein de ses différentes structures d’accueil.
• Développer les activités physiques et sportives.
• Sensibiliser les enfants au développement durable.

Animateurs : Sylvie, Léa, Kelly, Benjamin, Anaïs

ON BOUGE !

Tous les 15 jours , nous allons marcher ensemble pour découvrir notre village ! 
Nous allons observer la nature,  ramasser des  éléments naturels pour créer ensemble.  
Parfois même, si nous voyons des papiers par terre, nous les ramasserons (avec des 
gants bien sûr !) pour apprendre à protéger notre environnement, et nous irons 
même rendre visite à  Noisette et Panpan, les jolies biquettes de la mairie. 
En complément ou en remplacement, selon la météo, des ateliers sportifs, 
de motricité ou de danse seront aussi proposés.

Forme, santé, éducation à l’environnement

ATELIERS ARTISTIQUES

Temps musicaux et comptines 
Temps de lecture

Découvrir le monde, rencontrer les autres

ATELIERS MANUELS
Motricité fine, coordination et estime de soi

Création d’épées et de boucliers
Petites fées
Dragons cracheurs de feu
Crée ta poussière de fée et ta baguette magique

ON DÉCOUVRE NOTRE TERRiTOiRE

MERCREDI 12 AVRIL
Sortie à la journée « Découvrons les Viennes »
Balade commentée avec l’association « Les amis de la coulée verte »
Départ en bus : 9h15 - Retour : 15h30
Prévoir :
- une tenue confortable et adaptée à la météo
- 1 sac à dos avec pique-nique, goûter, eau

Découvrir le monde, rencontrer les autres

ON PARTAGE 
AVEC LES GRANDS

Ateliers passerelles
Toute l’année, les enfants de maternelle partageront, 
en fonction de leurs envies, des temps d’animation avec 
les enfants d’élémentaire (cuisine, jardin, jeux…).

JEUX

Quiz des personnages
imaginaires

Partage, cohésion de groupe

CONTES ET LECTURE

Interventions de la Médiathèque de Saint-Lyé pour 
des lectures et ateliers thématiques
Temps de lecture de contes
Boîte à raconter d’après « Jack et le haricot magique » 

ON PENSE À
NOTRE PLANÈTE
Je découvre le tri 
Activités recycl’art :
petit bolide et petit robot
Grand jeu : 
ramasse et trie ce que tu trouves

LA PARENTHÈSE DU LAPIN ET DES CLOCHES

MERCREDI 5 AVRIL
- Je fabrique mon panier lapin le matin
- Chasse aux oeufs au stade l’après-midi


