
Les Mercredis
 

L'espace enfance accueille les
enfants 7h15/18h30.

 
Coordonnées:

 
Espace enfance "Chat'Malo"

 
3, Place de l'église

44550 Saint-Malo de
Guersac.

 
02.51.75.70.85

 
service.scolaire@saintmalodeguersac.fr

Du 04/01 au 08/02

Déroulement d'une journée type:

-Arrivée échelonnée des enfants de 7h15 à
9h30.

-Possibilité de prendre un petit déjeuner
jusqu'à 8h15 max

-9h30 les maternelles/les primaires
débutent si ils le souhaitent l'activité,
jeux...ou autres prévus par l'équipe
d'animation.

-11h30 Rangement des salles.

-11h45 regroupement des enfants, passage
aux toilettes, lavage de mains.

-12h/13h30 Repas au restaurant scolaire.

-13h30/14h Retour à l'espace enfance pour
un temps calme (musique zen..)
"Pour les maternelles PS/MS le temps de la
sieste tandis que les GS sont en temps
calme."

-14h00/14h30 temps libre.

-14h30 Proposition d'activités, grands jeux,
jeu de société avec l'équipe d'animation.

-16h00 Goûter.

-16h30/18h30 Départ échelonné des
enfants.



Les maternelles Les élémentairesLes temps forts

Mercredi 04 Janvier : Lecture de Contes
d'Hiver création d'une boule de neige et
de patins.

 

Mercredi 11 Janvier: Atelier Cuisine
"Galettes des Rois". Fresque d'hiver.

Mercredi 18 Janvier : Bienvenue Petit
Pingouin ! Création de petits esquimaux.

Mercredi 25 Janvier : OLAF le bonhomme
de neige et son pingouin!

Mercredi 01 Février : Il est tout doux
petit ours polaire ! Création de flocons de
neige.

Mercredi 08 Février :Et si on partait au
ski ?! 
Voir un igloo?

 

Mercredi 04 Janvier : Création d'un jeu
d'hiver.

Mercredi 11 Janvier : Fabrication de
personnages sur ski. Aux fourneaux
"Galettes des rois"

Mercredi 18 Janvier : Bricolage d'une
maison en coton tige. Fabrication de
skis et luges en carton "Grandeur
nature"

 
Mercredi 25 Janvier :Petits oiseaux sous
la neige ! Jeux olympiques (parcours).

Mercredi 01 Février : "Chandeleur"
Crêpes Party !!!

Mercredi 08 Février : Médiathèque.
Découverte d'un paysage d'Hiver.C'est
quoi des Aurores Boréales ? 

"A Gla-Gla, il fait froid !" "Petite Escapade Hivernale"
Les bénévoles de l'association

"Lire et faire lire" viendront
partager un moment avec les

enfants autour de la lecture de
contes d'hiver.

 
Mercredi 11 Janvier

 
Atelier Cuisine "Galettes des rois"

 pour petits et grands ! 

Mercredi 01 Février

Crêpes Party !!!!


