
 

 

 

 

 

 

 

L’éTAPe : 4ème module 

Déjà six semaines de passé dans la joie,  la bonne humeur, la détente et le partage. Pour ce quatrième module, 
l’équipe d’animation souhaitant être de plus en plus proche de la demande des enfants en terme d’activités a 
légèrement modifié le système des inscriptions. En effet, un sondage est mis en place auprès des enfants avant qu’ils 
ne s’inscrivent définitivement à leurs activités. Ce nouveau procédé permet aux animateurs de proposer des activités 
au plus proche des souhaits des enfants. Une activité peut éventuellement être proposé deux fois dans la même 
semaine afin de satisfaire un plus grand nombre d’enfants. Par exemple, on peut ajouter un  atelier cuisine 
supplémentaire dans la semaine si il y a une forte demande.  

Encore une grande panoplie d’activités proposées : jeux de la ludothèque, maquette, découverte d’histoires, 
portrait, jeux collectifs, grang’art, activités sportives, step, fabrication d’awalés, jeux de société, playmaïs, 
informatique, pixel art, danse hip hop, origami, pompons, scoubidous, jeux de construction, volcan, cuisine, création 
de bandes-dessinées, musique, chant, théâtre, fabrication en bâtonnets, jeux sportifs, court métrage, décopatch sur 
table.  
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Les mercredis 
 

BOWLING DE THIAIS 

 

L’équipe d’animation a choisi d’emmener les enfants de l’ALSH La Grange au bowling de Thiais pendant tout une 
après-midi. Ils étaient très heureux de « sortir du centre » comme ils aiment le dire. 

Ils avaient huit pistes à se partager avec les animateurs pour faire deux parties de 10 lancers. Il y a eu tout de même 
quelques « strike » et « spare ».  

Félicitations aux enfants !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LES MILLE ET UNE NUIT 

GRAND JEU « LA SARDINE » REVISITEE 

 

Ce grand jeu consiste en un cache-cache à l’envers : un enfant se cache dans un endroit du centre et tous 
les autres doivent partir à sa recherche. Lorsque quelqu’un le trouve, il doit se cacher avec lui, et ainsi de 
suite jusqu’au dernier.  

Au bout d’un moment, il est difficile de rester discret ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LES PORTES OUVERTES 

 

Comme chaque année, l’équipe d’animation de la Grange a programmé des portes ouvertes afin de faire découvrir 
aux familles  ce que vivent leurs enfants au quotidien au sein de l’accueil de loisirs (les mercredis après-midi, en 
garderie ou à l’éTAPe). Lors de cette porte ouverte, les parents et leurs enfants ont pu participer  à  une 
démonstration de step (activité que vous pouviez retrouver sur plusieurs modules Etape de cette année) orchestrée 
par Samira. 

Ces moments sont très important car ils permettent un échange entre les parents, les animateurs et les enfants.  

D’ailleurs, ces-derniers se sont entièrement impliqués dans l’organisation de cet évènement : un groupe à la 
décoration, un à la mise en place de l’exposition, un autre à la cuisine.  

Et cette année, nos petits chefs se sont surpassés !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CINE GOUTER 

LE VENDREDI 31 MARS 

 

Pour le dernier soir de garderie avant les vacances, l’équipe d’animation a proposé un ciné-goûter aux enfants avec 
popcorns, bonbons et boissons. 

Les enfants étaient ravis !!! 

 

 

 

  



 

VOUS POUVEZ EGALEMENT CONSULTER ENTRE CHAQUE PERIODE DE VACANCES LA 
PAGE WEB DU CENTRE SUR LE SITE DE LA VILLE SUR LAQUELLE APPARAIT LES 

MOMENTS IMPORTANTS DE L’ALSH LA GRANGE. 
ENTRER DANS l’ONGLET « Enfance 0-11 ans », RUBRIQUE « Actualités » 

www.rungis.fr 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
Le coin des blagues 

 

1. Une maman citron dit à ses enfants : « Pour vivre longtemps, il ne faut jamais être pressé ! » 

 

2. C’est l’histoire de deux pommes de terre qui traversent une route. L’une d’elles se fait écraser et l’autre hurle : Oh 
purée ! 



ALSH élémentaire la Grange

MERCREDI 19 AVRIL
Projet cabaret (hip-hop, danse africaine, sketchs)
Créaon d’une fresque
 
MERCREDI 26 AVRIL
Sore Accrobranche 13h30 - 17h30
au parc du Port aux cerises 

MERCREDI 3 MAI
Jeux collecfs à la colline Cacao
Jeux de ballon au City Parc

MERCREDI 10 MAI
Grand jeu

MERCREDI 17 MAI
Projet cabaret (hip-hop, danse africaine, sketchs)
Suite de la fresque pour le cabaret

MERCREDI 24 MAI
Sore au parc des Bordes 13h30 - 17h30
à Chennevières-sur-Marne

MERCREDI 31 MAI
Projet cabaret (hip-hop, danse africaine, sketchs)
Journée Passerelle
(grande secon maternelle-élémentaire)

Directrice : Litanièse DUBOR DESIR
Animateurs :  Yoan, Matar, Asma, Adja,
 Aline, Thomas, Mathilde, Messaouda, Mélissa
Animatrices navee : Nadine et Chrisne

Pour tout départ avant 16h, veuillez nous prévenir 
par téléphone avant 13h30 au 01 79 61 61 01. 
Les horaires : 7h30-9h30/16h-19h. 


