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Programme  
Périscolaire 

Mercredis 

Accueil de loisirs 

2021/2022 

 

 

 
 
 

Ça s’apprend ! 
 

 

ACM Anzeling  

« Les Petites Mains » 

 16 rue de Lilette   

57 320 Anzeling  

mail : lespetitesmains.anzeling@orange.fr 

Téléphone 09 67 20 82 49 / 06 71 82 19 77 

 

 

 

 

mailto:lespetitesmains.anzeling@orange.fr


                                     
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique  

 

Présentation de l’équipe  
 
L ’équipe permanente :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Bilel MIMECHE 

Directeur 

Florence CARNEIRO

Animatrice 

Grace MENGUE ME MFA
Animatrice

Celine LANG 
Animatrice 

Aicha MELLOU 

Animatrice 

Sandra PAUL 

Animatrcie

Blandine BLONDEZ

Personnel de service / Animatrice 

Virginie CLOIX
Directrice-Adjointe



                                     
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique  

Périscolaire : 
Horaires :  

7h00 - 8h30 Accueil  échelonné  

8H20 Accompagnement dans les écoles  

12H00 - 13H40 Pause  méridienne  

13H40  Retour dans les écoles  

16h15 à 17h30  

Gouter et temps d ’activité 
Temps d’activités :  
L ’heure incompressible de 16h30 à 17h30 permet de 
mettre en place des ateliers divers et variés, des 
act ivités pour les petits et  les grands. 

17H30 - 19h00 Départ  échelonné  

 

NOS ANIMATIONS  : 
 

 Ateliers culinaires 
 Ateliers artistiques 
 Ateliers de motricité 
 Ateliers sportifs 
 Ateliers Nature 
 Initiation Anglais 
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Les mercredis : 

 

Les mercredis éducatifs : 
 

 Matin : 7h00 - 12h 
 Repas : 12h00 –  14H00 

 Après-midi 14H00 -19H00 
 Journée 7H00 –  19H00 

 

Les mercredis ont pour thème "Voyage autour du monde" 
L ’objectif étant de faire prendre conscience aux enfants 
de toute la richesse culture des pays du monde : des 
patrimoines culturels importants, les spécificités liées 
aux différentes régions, les traditions, les langages, les 
coutumes propres à chaque endroit où l ’on se trouve.  
 

Chaque mercredi les enfants 
découvriront un nouveau pays à 
travers différents ateliers (danse, 
atelier culinaire, sortie, art, jeux 
sportif…) 
 
PETIT LOUP notre mascotte, 
voyagera avec nous tout au long 
de l ’année, les enfants 
l ’emmèneront avec eux passer un 
weekend ou pendant les vacances. 
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Vacances scolaires : 

 

Nous accueillons les enfants de 7h à 19h.  
 
Pour l’année 2021/2022, les sessions auront lieu comme 
suit :   
 Du 25/10/21 au 29/10/2021 (automne) soit 1 semaine  
 Du 07/02/2021 au 11/02/2022 (Hiver) soit 1 semaine  
 Du 11/04/2022 au 15/04/2022 (Printemps) soit 1 semaine 

 Du 07/07/2022 au 29/07/2022 (Eté) soit 3 semaines 
 
L’accueil de loisirs est avant tout un lieu éducatif et récréatif.  
L’équipe d’animation professionnelle propose aux enfants des 
activités ludiques, pédagogiques, éducatives, sportives et des 
sorties à la journée.   
Notre thème sera autour des grands classiques de Disney, 
celui nous aidera à atteindre nos objectifs … 
Avant chaque vacances vous recevrez notre flyer avec le 
programme complet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique  

 

 

   

            PROJET : 
 
                     Projet « éco citoyen »  
 
             Objectifs :  
 

 
Acquérir des connaissances et des méthodes nécessaires pour 
se situer dans l ’environnement et agir de manière 
responsable.  
Prendre conscience des conséquences de nos actions et 
changer nos mauvaises habitudes.  
Préserver nos ressources et offrir un avenir meilleur à notre 
planète.  
Ce projet a pour but de sensibiliser les enfants aux enjeux du 
tri sélectif, du recyclage, du gaspillage et du compostage.  
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Danse  
Le mercredi matin 

9h à 12h 
Différents niveaux : 

- Maternelle 
- Elémentaire 

 

Danse Urbaine: 
Durant les ateliers, notre intervenante Grace apprendra aux 
enfants des mouvements de danse Urbaine (Hip hop, Afro…) 
L’apprentissage se fera à travers des exercices 
rythmiques/coordination, des chorégraphies, des jeux 
musicaux. 
Une cohésion de groupe se crée grâce aux jeux d’échanges. 
 
L’écoute et la découverte de styles musicaux différents 
- Exploitation du « FREESTYLE » :  s’exprimer librement en 
dansant à sa propre façon. 
Tous les ateliers leurs permettront de prendre confiance en 
eux, avoir conscience de leur corps, tous les ingrédients 
nécessaire pour apprendre en s’amusant. 
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              Mercredi 

Anniversaire 
 

 

 
 
C ’est bientôt l ’anniversaire de votre enfant et 
vous voulez une fête inoubliable  ?! 
Familles Rurales anime ce 
moment les mercredis après-midi 
pour une aventure unique…  

 
 

  
 Les enfants auront le choix entre différents thèmes 

lors de la réservation… 
 

 
https://www.facebook.com/Periscolaire-les-petites-mains-Familles-rurales-
Anzeling-100872222353420/ 

6€ / enfants   
12 enfants 
maximum 

https://www.facebook.com/Periscolaire-les-petites-mains-Familles-rurales-Anzeling-100872222353420/
https://www.facebook.com/Periscolaire-les-petites-mains-Familles-rurales-Anzeling-100872222353420/
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Quotient Familial 0-500 

501-
700 701-900 

901-
1100 

1101-
1300 

1301-
1500 1501 et + 

Matin  
(7h00-8h30) 0,85 € 1,00 € 1,20 € 1,30 € 1,40 € 1,50 € 1,60 € 

Midi avec repas  
(12h00-13h45) 1,00 € 6,00 € 6,70 € 7,00 € 7,60 € 8,20 € 8,80 € 

Soir 1 avec gouter 

(16h15-17h30) 1,80 € 2,20 € 2,60 € 3,00 € 3,40 € 3,80 € 4,20 € 

Soir 2 

(17h30-19h00) 1,80 € 2,20 € 2,60 € 3,00 € 3,40 € 3,80 € 4,20 € 

Mercredi Matin 

(7h00-12h00) 3,00 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 

Mercredi Midi avec repas 

(12h-14h) 4,00 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 7,00 € 7,50 € 

Mercredi Après-midi 
avec gouter 

(14h-19h00) 3,00 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 

Anniversaire le mercredi (coût 
par enfant) 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

Vacances Journée 

avec repas et gouter 

(7h00-19h00) 15,00 € 16,00 € 17,00 € 18,00 € 19,00 € 20,00 € 21,00 € 

Vacances 4 jours 

avec repas et gouter 

(7h00-19h00) 52,00 € 60,00 € 64,00 € 68,00 € 72,00 € 76,00 € 80,00 € 

Vacances 5 Jours 

avec repas et gouter 

(7h00-19h00) 65,00 € 75,00 € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 100,00 € 


