
LE P’TIT LA GRANGE 

Année scolaire 2017-2018 N°3 



Marielle, animatrice du centre de loisirs Médicis, a rejoint l’équipe de la 

Grange juste avant les vacances d’hiver.  

« Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous » 

Une nouvelle arrivée dans l’équipe       

d’animation du centre de loisirs La Grange              



Rappel aux familles 

Pour le goûter : nous vous rappelons que le goûter de votre enfant 

doit être mis dans un petit sac (sac à dos, sac hermétique, boîte …) qu’il 

déposera chaque matin dans le bac « Accueil du soir » ou « Etude » avec 

nécessairement une petite bouteille d’eau ou une gourde.  

 

Les mercredis : la sortie de votre enfant peut se faire :   

        à 11h45         

        ou après le repas à 13h30    

        ou entre 16h et 19h. 



L’éTAPe : module 3 

(janvier-février 2018) 

Pour ce troisième module, les enfants avaient encore le choix entre de nom-

breuses activités  : puzzle, musique en couleur, jeux de société, fabrication de 

broches, « j’m’affiche », décoration, informatique, sport, les gestes qui sauvent, 

origami, pixel art, création en scoubidous, jeux collectifs, cuisine, choix de l’en-

fant, création de sets de table et de marque-pages, coloriages magiques, décor 

Star wars, percussion, plastic fou... 

 

Bracelets en papier 

Coloriages magiques Initiation tennis de table 



Créations pop up 

Origami 

Spectacle des professeurs du 

conservatoire 
Babyfoot 



Goûter royal 

Le mercredi 10 janvier, un groupe d’enfants a pâtissé de délicieuses galettes 

des rois à la frangipane et au chocolat pour le goûter de tous les enfants du 

centre de loisirs ce jour-là.  

Ils se sont tous régalés !!!  

Certains ont même apporté des déguisements de prince et de princesse afin de 

faire la fête ! 



Le mercredi 17 janvier, de nombreux enfants ont souhaité participer à l’activité.  

Avec un ballon de baudruche, un peu de farine, quelques marqueurs, des mor-

ceaux de laine et le tour est joué ! 

Fabrication de balles anti –stress 



Jeux Olympix divers et variés 2018 

Le mercredi 24 janvier, l’équipe d’animation a annoncé aux enfants son projet 

d’organiser des jeux olympiques d’hiver. 

Les entrainements aux différentes disciplines sportives proposés se sont dérou-

lés de manière à préparer les enfants (règles, déroulement…). 

Le mercredi 11 avril, tous sont allés au Stade Lucien Grelinger afin de rencon-

trer leurs adversaires pour remporter le plus de médailles. 



Royal Kids à Chilly-Mazarin 

Le mercredi 31 janvier, les enfants du CP et du CE1 sont partis le temps d’une 

après-midi au Royal Kids. Cette aire de jeux aménagée possède des trampo-

lines, des piscines à balles, un terrain de foot, des luges… Tout ce que les en-

fants adorent !  

A l’heure du goûter, tous se sont tranquillement installés autour des tables  

avant de repartir pour Rungis. 

 





Fly Academy à Evry 

Pendant que les CP-CE1 étaient à Royal Kids le 31 janvier, les CE2, CM1 et CM2 

étaient au Fly Academy à Evry.  Ce lieu dispose de dizaines de trampolines au 

sol et sur les murs pour aller le plus haut et le plus loin possible. Les enfants 

ont passé une après-midi incroyable, plein de rebondissements ! 



Vendredi 9 février, suite à une grève nationale des enseignants, vos enfants sont 

partis à la découverte de la station de ski « la Grange ».  

Ce jour-là, la neige était au rendez-vous pour le plus grand plaisir des enfants. 

Ils en ont profité un maximum : un concours de bonshommes de neige et de la 

luge avec des sacs poubelles ! Pour finir, un ciné-goûter a été proposé afin de se 

réchauffer et de se détendre devant le film Jumanji. 

Concours de 

bonshommes de 

neige 

Bienvenue à la station de ski « la Grange » 



Luge à la prome-

nade du Château 

Ciné-goûter dans la salle polyvalente 



Le Conseil des Enfants  

de la Grange (CEG) 

Le premier projet du Conseil des Enfants de la Grange fut l’organisation d’un ci-

né-goûter le vendredi 16 février sur le temps de la garderie du soir. 

Trois films proposés à l’affiche, dans trois salles différentes. Des popcorns, des 

bonbons et des boissons ont même été servis par le membres du CEG. 

Quel succès !!! L’opération sera renouvelée chaque veille de vacances scolaires. 




