
Lieu : Ecole maternelle (les Sauzets) à St-Pierre,

Route de Saint-Pierre, 38450 St-Georges-de-

Commiers

Accueil : Matin (sans repas) : de 8h00 à 12h00.

Matin (avec repas ) : de 8h00 à 13h30.

Après-midi (sans repas) : de 13h30 à 18h00.

Après-midi (avec repas) : de 12h00 à 18h00.

Journée avec repas : de 8h00 à 18h00.

Horaires :

Arrivée des enfants : Le matin entre 8h00 et 9h00

L’après-midi à 13h30

Départ des enfants :  A 12h

Le soir entre 17h00 et 18h00

Pour nous joindre : 

Jordana KIEFFER: 0768902578

animation.cscmalraux@gmail.com

Centre Socioculturel André Malraux

1 Montée des Clares 38560 Jarrie

04.76.78.00.10

contact.cscmalraux@gmail.com 

Affaires indispensables à amener au centre de Loisirs

Pour tous les jours : 

SAC A DOS 

GOURDE

DOUDOUS et couverture pour les 3-4 ans (s’ils en 

ont) 

Affaires de change pour les Marmottes (3-5 ans)

Être habillé adapté pour les activités et en fonction 

de la météo.

INSCRIPTION :
Les inscriptions débuteront le 24 janvier sur votre espace famille.

INFOS

8 février

Sortie 

Patinoire
Nous 

cherchons 

1-2 parents 

pour nous 

accompagner

Sac à dos  

Gourde

Habits 

adaptés

Semaine 2 
Stage de 

Batucada

6-11 ans

tous les 

matins 

et 

représentation 

au carnaval le 

24 février



Jeudi 9

Parcours festif 
du combattons

Activité perles

Ribambelle des 
petits jeux 

colorés

Vendredi 10

Activité manuelle 
: Ciboulot le 

rigolo

Jeux de ballons

Jeux de relais

Mardi 7

Création du jeu 
du domino de 

couleurs

Activité perles

Jeux d’imitations

Lundi 6

Les têtes 
‘’humeurs’’

Activité perles

Ribambelle des 
petits jeux 

colorés

MARMOTTES 
3-5 ans

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des envies des enfants ou la météo

Mercredi 8

Matin sortie à la 
Patinoire 

retour à 12h

Nous cherchons 1-2 
parents 

accompagnateurs 
contactez Jordana

Activités de 
création (pâte à 

modeler, 
playmaïs,…)

Jeudi 16

Percussions 
corporelle avec 

‘’Expression 
corps et voie’’

Atelier cuisine

Apéro parent et 
spectacle à 

17h15

Vendredi 17

Percussions 
corporelle avec 

‘’Expression 
corps et voie’’

Les jeux des 
couleurs

Grand tournois 
des jeux de 

sociétés

Mardi 14

Création de 
masques 

‘’chouette’’

Cerceaux 
musicaux masqué

Ribambelle des 
petits jeux 

colorés

Lundi 13

Peinture avec les 
mains

Créations en 
bouchons

Jeux des envies 
des enfants

Mercredi 15

Jeux de 
constructions

Jeux d’extérieur

Et pôles 
d’activités 
diverses en 
autonomie



CHAMOIS 
6-11ans

Jeudi 9

Jeux et activités 
de vos envies

Activité perles

Jeux des esprits
et des relais

Vendredi 10

Jeu sportif : à la 
poursuite de la 

baleine

Petites activités 
manuelles

Expériences de 
la nature

Mardi 7

Jeux d’équipe 
‘’Peuples des eau 
et de la terre’’ 

Création bijou de 
plume

Origami l’oiseau 
s’envole

Lundi 6

Battle des règles 
de vie

Création de déco 
de salle ‘’créeons

notre univers’’

Choisissons et 
jouons à un jeu 

ensemble 

Ce programme est susceptible d'être modifié en fonction des envies des enfants ou la météo

Mercredi 8

Matin sortie à la 
Patinoire 

retour à 12h
Nous cherchons 1-2 

parents 
accompagnateurs 

contactez Jordana

Préparons notre 
gouter

Jeudi 16

Stage Batucada
avec Rodrigo

Atelier cuisine

Préparation du 
spectacle : 
maquillage, 
décors,… 

Apéro parent
Et spectacle à 

17h15

Vendredi 17

Stage Batucada
avec Rodrigo

Jeux de vos 
envies

Grand tournois 
des jeux de 

sociétés

Mardi 14

Stage Batucada
avec Rodrigo

Blind test sur 
avatar

Course 
d'orientation de 

l’île 

Lundi 13

Stage Batucada
avec Rodrigo

Activités 
décorations

Activités 
artistiques : 
création d'un 

spectacle

Mercredi 15

Stage Batucada
avec Rodrigo

Jeux d’équipe la 
nature et l’arbre

Les olympiades 
des arbres 


