
L’accueil de loisirs enfance accueille les enfants scolarisés, 
nés entre 2007 et 2017, aux Jeunes Pousses, 3 rue d’Enguera.

Dossier famille à remplir en mairie 
pour accéder au portail famille.

Inscriptions :

Contacts & infos :
Secrétariat 02 99 13 26 27

Accueil de loisirs - Les Jeunes Pousses 
02 99 13 24 03 - 06 63 36 27 52

enfance@melesse.fr - www.melesse.fr 

Les tranches d’âge
Nuages : nés en 2016 et 2017 
(enfants scolarisés)

Flocons : nés en 2015

Volcans : nés en 2014

Tourbillons : nés en 2012 et 2013

Gamers : nés entre 2007 et 2011 

activités 
d'expression 

et d'éveil 
corporel

jeux et 
découvertes 

sportives

activités 
manuelles 
et créatives

L’accueil de loisirs

En partenariat avec

C’est un lieu d’activités initié par la Mairie, 
déclaré auprès des services 
de la Jeunesse et des Sports. 

Les enfants sont encadrés 
par une équipe d’animateurs diplômés. 

L’équipe d’animation propose 
des activités variées et adaptées 
aux tranches d’âge.

du 6 novembre au 18 décembre
Les mercredis aux Jeunes Pousses



Horaires 
de l’accueil de loisirs :

Accueil : 
de 7h30 à 9h30

 de 11h45 à 12h 
de 13h30 à 14h 

de 17h à 19h

Activités : 
de 9h30 à 11h45 
de 14h à 16h30

Repas : de 12h à 13h30

 Accessoires de déguisements
 Echanges avec les résidents de la maison de retraite

 Ateliers autonomes 
(motricité, manipulation, 
transvasement… )
 Fabrication d'une bobine 
de film
 Fabrication d'un thaumatrope
(jouet qui donne l'illusion de voir 
deux images en même temps). 

 Portraits customisés 
des enfants  
 Création d'une BD
 La vie au centre : 
photos et expo sur la vie 
à l'accueil de loisirs

 Œil de cyclope
 Boufbowl
 Invention d'un jeu télé
 Images truquées, masquées
 Cuisine illusion
 Maquillage

 Création d'un spectacle 
 Goûter : pop corn

Nuages, flocons & volcans

Nuages & flocons Volcans

cinéma

 Découverte de la perspective
 Mr Baseball
 Trollball
 Dodgball
 Géocache
 Refais l'affiche

Tourbillons

Gamers & Passerelle  

L’accueil de loisirs fait son cinéma !

WOW!

 Préparation d’un tournage d’un «  stop motion »
 Décor de cinéma et ses accessoires
 Ciné goûter

L’accueil de 
loisirs fait 
son cinéma


