
Accueil de Loisirs
 

Horaires : 7h30/18h30.
 

Coordonnées:
 

Espace Enfance "Chat'Malo"
 

3, Place de l'église
44550 Saint-Malo de Guersac.

 
02.51.75.70.85

 
servicescolaire@saintmalodeguersac.fr

 
 

 

 
C'est les

vacances ! 
 

Du Lundi 07 Février au Vendredi 18 Février
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace enfance Mairie Saint-Malo de Guersac

 

Déroulement d'une journée type:
 

-Arrivée des enfants échelonné de 7h30 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."

-14h/14h30 temps libre.

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

-16h00 Goûter.

-16h30/17h00 Départ échelonné des enfants.



"Les temps forts"
 

Lundi 07 et Mardi 08 Février 
 

Stage "Arts Plastiques" pour les primaires du "CP
au CM2"sur deux matinées!!

Nombre de places limitées à 12 enfants.
Inscriptions obligatoire sur les 2 matinées!!!

 

 
 

Jeudi 10 Février
 

Séance de Cinéma le matin !      
      

 "Ernest et Célestine en  Hiver"   
 

Pour les maternelles!!!           
 

Parc de jeux couvert l'après-midi !
à PontChâteau.

 
 
 
 
 

.. pour les primaires!!!
 

Jeudi 17 Février
Rencontre avec un "Pompier"

et visite de la caserne !
 

Pour Petits (matin) ET
Grands (après-midi)!!!!

 

Les Maternelles
 

Thème " To schuss!!"
 

 Semaine du 07/02/2022 au Vendredi 11/02/2022
 

Lundi: Partons au sport d'Hiver (ski, luge..)

Mardi: A la découverte des empreintes!

Mercredi: Atelier pâtisserie (Givrées, glacées).

Jeudi: Jouons avec "Ernest et Célestine".

Vendredi: Mini Olympiades d'Hiver.
 

 
Thème "A la découverte des métiers"

 
Semaine du 14/02/2022 au Vendredi 18/02/2022

 
Lundi: Médecin/Infirmière, Découpage, collage de Mr
Patate.

Mardi: Fleuriste, Fleur en papier, composition florale.

Mercredi: Boulanger, Atelier de pâtisserie.

Jeudi: Pompier, Visite de la Caserne de Saint-Joachim.

Vendredi: Architecte, Jeux de construction.

 
 

Le planning n'est pas figé il peut-être modifié selon
les évolutions du protocole sanitaire!!

 

 

Les Primaires
 

Thème " To schuss!!" 
 

Semaine du 07/02/2022 au Vendredi 11/02/2022
 

Lundi: Intervenant "Arts plastiques", création des
aurores boréales.

Mardi: Intervenant " Arts plastiques", Kin ball.
Médiathèque.

Mercredi: Atelier Cuisine 'Brookie" + grands jeux.
Bricolage Flocon de neige.

Jeudi: Grands jeux, bricolage de boule de neige +
Tous à bord (sortie).

Vendredi: Atelier cuisine" cookie" + Expérience
scientifique "neige artificielle".

 
 

Thème "A la découverte des métiers"
 

Semaine du 14/02/2022 au Vendredi 18/02/2022
 

Lundi: Journaliste, brainstorming + détaille ton
article.

Mardi: Architecte concours de construction +
maquette de ton centre de loisirs idéal.

Mercredi : Cuisiner, Fabrique ta boule de  pain + Kim
goût!!!

Jeudi :  Pompier, Visite de la caserne des pompiers à
Saint-Joachim.

Vendredi: Blind test, shooting photo + The Voice
karaoké!!!! A vos micros!!


