
          ACCUEIL DE LOISIRS 
     Mutualisé Marzan – Péaule 
 

Les mercredis périscolaire – Juin et Juillet 2017 

Pour les 3-13 ans(*) 
L’inscription de votre enfant est possible à l’année ou à la demi-journée (avant le lundi précédent 9h). 

Votre enfant pourra être accueilli à la demi-journée avec ou sans repas. 

Votre enfant sera accueilli sur l’A.L.S.H de Marzan du 26 Avril au  5 Juillet 2017. 
 

Programme des mercredis de Juin et Juillet 2017 : 
Thème : Walt Disney 
 

Date 7 Juin 14 Juin 21 Juin 28 Juin 5 Juillet 

Activités 
3-5 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ans et 
plus 
 

 
Création de Mr 
Patate ou Mme 
patate avec un 
ballon de 
baudruche 

 

Création de la 
tirelire en 
cochon « Toy 
Story » - Suite 
et fin 

 
Viens créer 

une invitation 
et une affiche 

pour les 
parents pour 

le 28 Juin  
 

 
 
 

Viens faire des 
jeux d’eau 

 

 
Jeux d’eau 

avec la petite 
sirène 

 

 
 
 
Création des 
personnages 
de Peter Pan 
en plastique 

fou 
 

 
Journée « Disney 

land » : stand 
cuisine, 

maquillage et 
kermesse 

 

 
 

On invitera les 
parents à voir les 
photos de leurs 
enfants à l’ALSH 

et on leur 
proposera un 

cocktail. 

 
Création du  

Jeu du « Lynx 
Disney » 

 

 
 
 
 
Jeu : « A la 
recherche des 
101 Dalmatiens » 
 

 
 

Service garderie, sur votre lieu d’habitation (Marzan et Péaule), à partir de 

17h30 et jusqu’à 18h45. 
 

Les documents pour l’inscription des mercredis sont à retirer à l’Accueil de Loisirs de Marzan, au service 

Animation Jeunesse de Péaule, ou à imprimer sur le site internet de la commune de Marzan – « Enfance 

ALSH » - « Programme d’activités ». 

Pour le planning d’activités de l’année 2016-2017, vous pourrez vous le procurer soit auprès des 

services communaux de votre commune (Marzan et Péaule) ou sur le site internet de la commune de 

Marzan. Ceux-ci seront disponibles à partir du 20, du mois précédent.  
 

* : Pour les enfants de Péaule, et après concertation et accord préalable avec la direction, l’accueil des enfants peut être réalisé à partir de 3 ans. 

 

ALSH Marzan – alsh@marzan.fr – Tel: 02.23.10.29.10 (N’hésitez pas à laisser un message et nous vous 

rappellerons dès que nous en aurons pris connaissance) 

Service Animation Jeunesse de Péaule – animation@peaule.fr – Tel : 02.97.42.82.08 
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