
 

 

 

 

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 6 NOVEMBRE  

AU 22 DECEMBRE 

PROGRAMME 

 

 DES MATERNELLES 

 

Tout au long de l’année les enfants vont voyager 

dans les différents mondes des animaux (la jungle, 

la forêt, la savane, la mer, le ciel et les oiseaux) 

avec pour mascotte un ornithorynque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants peuvent choisir des activités guidées  

ou des activités autonomes. 

 

Les activités guidées : 

l’enfant suit les consignes de l’animateur pour  

découvrir des techniques et des activités  

nouvelles…. 

Les activités autonomes: 

les activités sont présentées aux enfants par les 

animateurs puis les enfants choisissent les activités 

en fonction de leurs besoins, de leurs envies et des 

moments de la journée... 

 

Les enfants ont la possibilité de tourner entre 

toutes ces activités sans contrainte de temps, ainsi 

ils sont plus attentifs  et ne se lassent pas. 



 Activités  guidées : 

Peinture  à la pomme de terre 

Bougies à modeler 

Petit renne rigolo 

Pingouin animé 

Chaussette de Noël en couture 

Roses des sables 

Activités autonomes : 

Pâte à modeler 

Cartes mosaïques 

Memory de Noël 

Fabrication de sable de 

lune 

Activités tiroirs: 

L’enfant a le choix 

parmi un  panel 

d’activités en libre 

accès 


