
 

 

Le centre de loisirs est ouvert tous les 

mercredis en période scolaire (hors jours 

fériés) de 12h à 18h30. 

Le départ des enfants se fait, en fin de journée, 

entre 17h et 18h30. 

En cas de sorties ou d’animations particulières, 

les activités peuvent se prolonger au delà de 

17h. Le cas échéant, les parents en sont 

informés. 

 

L’accueil des enfants au centre de loisirs, les 

mercredis, se fait à la demi-journée avec 

repas. 

 

Le transfert des enfants des écoles vers le 

Centre se fait en bus.  Ce transport est assuré 

par la commune. 

 

 

Les modalités d’inscription et d’accueil sont 

détaillées dans le règlement intérieur. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

l’espace social et de services:  

61 rue de St Denis 

Tel: 02 38 76 09 60 

Courriel: espacesocial@saintdenisenval.com 

 

 

 

 

PROGRAMME  D’ACTIVITES  

DES MERCREDIS 

 

PERIODE DU 12 MARS  

AU  25 AVRIL 

 

 

PROGRAMME 

 DES ELEMENTAIRES 

 L’équipe  met en place des  

 animations guidées avec des 

 activités proposées aux  

 enfants et des animations  

 autonomes pour lesquelles  

l’enfant choisit son activité et         

construit son parcours... 

Pour les mercredis de mars à 

avril, l’équipe d’animation 

propose différents stages qui 

se dérouleront sur l’ensemble 

des semaines. 

Les enfants pourront choisir 

de rester dans un stage ou de 

changer de stage au fil des 

mercredis. 



     

 Projet vélo 

 
Apprentissage de la technique du vélo : 

(propulsion, motricité, parcours, slalom, 

vitesse, connaissance du code de la route, 

prise en compte de l’environnement…) 

     Constructions en bois 

 

Réalisation d’un univers à partir de 

découpes de bois 

 

 

 

Le 
 

Printemps 
 

Des  
 

stages 
Stages 

 

    Opération Playmobil 
 

Construction d’un décor sur plateau avec 

des éléments Playobil qui sera le théâtre 

d’un grand jeu de rôles. 

 

Story cubes 
 

Création d’un jeu de story cubes : 

réalisation des dés et de leur différents  

symboles à partir desquels les joueurs  

imaginerons une histoire. 

Découverte de la Grèce Antique 

 
à travers des activités de loisirs créatifs,  

des jeux ou du sport : 

 

 

 

 


