
Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de manière ludique et non intensive. La CAF 
de la Moselle et la commune d’Illange participent au �nancement de cette action.

NOUVEAU ! Le paiement des ac�vités doit avoir lieu obligatoirement lors de l’inscrip�on. 
Seule la mise en place d’un prélèvement SEPA permet le règlement de l’inscrip�on à échéance.

TARIFS ALSH 
TARIFS DE BASE ACCUEILS DE LOISIRS PETITES VACANCES 

07 h 30 - 09 h 00 Accueil échelonné
09 h 00 - 12 h 00   Ac�vités de loisirs 
12 h 00 - 13 h 30 Repas, temps calme et sieste
13 h 30 - 17 h 00 Ac�vités de loisirs (goûter inclus fourni par la structure)
17 h 00 - 18 h 00 Départ échelonné des enfants

Horaires  Accueil  de  Loisirs

ACCUEIL
DE LOISIRS

ILLANGE

DU 10 AU 13 AVRIL

Adresse : Accueil périscolaire
9 centre commercial - 57970 ILLANGE

Téléphone : 06.74.33.80.30
Mail : periscolaire.illange@pep57.org

Site internet - www.pep57.org



JEANNOT LAPIN AGENT SECRET !

Enfants de maternelle

ATELIERS PERMANENTS

Les moins de 6 ans vont tout au 
long de la semaine par�ciper à des 
ateliers en rota�on afin de varier 
ateliers dynamiques et ateliers plus 
calmes. Ils découvriront de manière 
ludique chaque jour un univers 
différent. 

- Atelier créa�f et art plas�que : 
- Réalisa�on de différentes ac�vités 
asur Pâques.
- Découverte de différentes 
ama�ères par des créa�ons de 
apaniers de Pâques en Canson, 
ad’oeufs surprises en carton, de 
alapins de Pâques en boîtes de 
aconserve, de poules en boîtes  
ad’oeufs, d’arbres de Pâques en 
arouleaux d’essuie-tout, 
ad’empreintes de pa�es de lapin en 
acarton.

- Atelier cuisine : confec�on de 
lapins en pâte feuilletée. 

- Atelier motricité : parcours de 
motricité et jeux collec�fs adaptés 
au moins de 6 ans.

- Atelier Danse 

ATELIERS SPÉCIFIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Enfants d’élémentaire

ATELIERS SPÉCIFIQUES

- Permettre à l’enfant de couper totalement avec le rythme 
ascolaire
- Développer le “mieux vivre ensemble”, inciter à l’entraide et à 
ala tolérance
- Développer l’observation et l’esprit de déduction de l’enfant
- Favoriser l’épanouissement des individus dans un groupe

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES +6 ANS 

Chasse aux oeufs insolite et grand jeu 
“Jeannot lapin agent secret”

TEMPS FORTS

- Atelier brico-déco 
- Atelier Modelage: pâte à modeler
- Légo
- Jeux de société

- Permettre à l’enfant de couper totalement avec le rythme 
ascolaire.
- Développer le “mieux vivre ensemble”, inciter à l’entraide  
aet à la tolérance.
- Favoriser l’autonomie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES -6 ANS 

Les plus de 6 ans vont chaque jour par�ciper à des ateliers forts de manière 
individuelle ou par groupe, pour perme�re à chacun d’avancer à son rythme et 
de faire ses choix.

- Atelier créa�f et art plas�que : 
- Réalisa�on de différentes ac�vités sur Pâques et confec�on des accessoires pour 
apar�ciper au grand jeu
- Découverte de différentes ma�ères par des créa�ons de paniers de Pâques en Canson, 
ad’oeufs surprises en carton, de lapins de Pâques en boîtes de conserve, de poules en 
aboîtes d’oeufs, d’arbres de Pâques en rouleaux d’essuie-tout, d’empreintes en pa�es de 
alapin en carton, d’oeufs en papier mâché

- Atelier cuisine: confec�on d’un gâteau oeuf de Pâques

- Atelier d’expression (danse, chant) 

- Atelier spor�f : ini�a�on au troll-Ball et jeux collec�fs

Chasse aux oeufs insolite et grand jeu
“Jeannot lapin agent secret”

TEMPS FORTS

ATELIERS PERMANENTS

- Atelier brico-déco 
- Atelier décora�on vitraux sur le 
aprintemps
- Légo
- Jeux de société

FIL ROUGE DE LA SEMAINE: ÉNIGMES ET DEVINETTES


