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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



LE MERCREDi, ON CUiSiNE ANTi-GASPi 

MERCREDi 1ER MARS : gâteau aux fruits

MERCREDi 5 AVRiL : pain perdu caramélisé

MERCREDi 5 AVRIL

Grand jeu « la ruée vers l’or »

MERCREDi 8 MARS

Journée à thème « Du réel au virtuel » sport et culture

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 : Corine, David et Jérémy

MERCREDi 15 MARS

Sortie pédestre (matin)
Prévoir une tenue et des chaussures confortables, adaptées à la météo.

Afin d’être acteurs de leur journée, les enfants ont la liberté de choisir, 
de décider et de proposer des activités (matériellement réalisables !).

MERCREDi 12 AVRIL

Rencontre interview avec Elite restauration

EN FIL ROUGE SUR TOUS LES MERCREDIS

Fabrique ta console, ton ordi et d’autres objets en carton
ÇA VA CARTONNER

De la cuisine industrielle à l’assiette
LES PETITS REPORTERS EN HERBE

Le printemps du jardinage
JARDIN PÉDAGOGIQUE

MERCREDiS 22 ET 29 MARS

Découverte de Troyes et ses trésors
Sorties par groupe l’après-midi en minibus.


