
Objectifs pédagogiques

ACCUEIL
DE LOISIRS

DU 6JUILLET AU  5 AOÛT
INSCRIPTION JUSQU’AU 20 JUIN

LONGEVILLE-LES-METZ
AU PROGRAMME

Pour les moins de 6 ans : 
- Découverte de l’histoire et de la préhistoire (découvertes scientifiques, du peuple gaulois, de la 
préhistoire, du monde des dinosaures)
- Développer coordination et capacités motrices 
- Accompagner l’autonomie de l’enfant et la découverte des règles de vie en société

Pour les plus de 6 ans : 
- Inciter les enfants à respecter l’environnement et à adopter un comportement citoyen
- Découverte de l’histoire et de la préhistoire (découvertes scientifiques, du peuple gaulois, de la 
préhistoire, du monde des dinosaures)
- Créer des liens, développer la tolérance et la solidarité.
- Développer la connaissance de soi et de ses capacités (créativité, connaissance de son corps…)
- Développer l’esprit d’entraide dans le but d’arriver à un objectif commun

Les aides « à la journée » CAF pour les ressortissants du régime général sont déjà déduites de ces tarifs de base. 
Les coupons temps libre « vacances » seront à déduire de ces tarifs de base. Les autres formes de règlement 
seront également acceptées : MSA, CE, chèques vacances, CESU, etc. Prélèvement possible.

TARIFS ALSH 
TARIFS DE BASE ACCUEIL DE LOISIRS

Horaires Accueil de Loisirs

Forfait de 3 jours pour la semaine du 6 au 8 juillet : Voir la directrice
Forfait de 4 jours pour la semaine du 11 au 15 juillet : Voir la directrice
Forfait de 5 jours : 78.80 € (QF moins de 500 €), 84.04 € (QF de 500 à moins de 500 €)

C.S.E PIERRE RODESCH
RUE  BEAU RIVAGE

57050 LONGEVILLE-LÈS-METZ
T03 87 64 10 86 / 06 89 32 67 78

PERISCOLAIRE.LONGEVILLELESMETZ@PEP57.ORG
SITE : WWW.PEP57.ORG

  7 h 45 -   9 h 00 accueil échelonné
  9 h 00 - 12 h 00   activités de loisirs 
12 h 00 - 13 h 30 repas, temps calme et sieste
13 h 30 - 17 h 00 activités de loisirs (goûter inclus fourni par la structure)
17 h 00 - 18 h 15 départ échelonné des enfants

Toutes les activités à caractère sportif sont organisées de manière ludique et non 
intensive. La CAF de la Moselle et la commune de Longeville-Lès-Metz participent au 
�nancement de cette action. 



ASTÉRIX ET OBÉLIC AU J.O
Temps forts : Création d’un journal en BD
Mercredi 13 juillet : Pique-nique et sortie à la médiathèque de Longeville-lès-Metz 
Vendredi 15 juillet :  Grand jeu et Goûter avec les Familles  
Vendredi 15 juillet :  Rencontre Inter-Centre et kermesse avec le centre « Il était une fois » et 

LUNDI 11 JUILLET 2016 AU VENDREDI 15 JUILLET 2016 (EXCEPTÉ LE 14/07/2016)

LE JURASSIC ET SES MONSTRES PERDUS     
Temps forts : 
Mercredi 20 juillet : Pique-nique et sortie à la médiathèque de Longeville-lès-Metz
Jeudi 21 juillet : Sortie au Parc Walygator
Vendredi 22 juillet :  Grand jeu et Goûter avec les Familles  

LUNDI 18 JUILLET 2016 AU VENDREDI 22 JUILLET 2016

LES PETITS CHEFS
Temps forts : 
Mercredi 27 juillet : Pique-nique et sortie à la médiathèque de Longeville-lès-Metz
Vendredi 29 juillet :  Grand jeu et Goûter avec les Familles  

LUNDI 25 JUILLET 2016 AU VENDREDI 29 JUILLET 2016

DOSSIER D’INSCRIPTION
ACCUEIL DE LOISIRS

DU 6 JUILLET AU 5 AOÛT 2016

LA SCIENCE À TRAVERS LE TEMPS
Temps forts : 
Mercredi 6 juillet : Pique-nique et sortie à la médiathèque de Longeville-lès-Metz
Vendredi 8 juillet :  Création d’une Montgolfière  
Vendredi 8 juillet :  Grand jeu et Goûter avec les Familles  

MERCREDI 6 JUILLET 2016 AU VENDREDI 8 JUILLET 2016

Je soussigné (e) Mme / M………………………………………………....................…
Téléphone  ………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant ……………………… né (e) le ………………..……..
Inscrit celui-ci aux activités de l’Accueil de Loisirs  :

         □ 3 jours du 6 au 8/07/2016 « La  science à travers le temps»
           □ semaine du 11 au 15/07/2016 « Astérix et Obélix aux J.O  »
           □ semaine du 18 au 22/07/2016 « Le Jurassic et ses monstres Perdus »
           □ semaine du 25 au 29/07/2016 « Les petits chefs »
           □ semaine du 1er au 5/08/2016 « Le petit Jardinier et son vivarium »

                               
Fait à : ………………………..          Le : ……………………………

                                                                   
Signature :

    

NB : Date limite des inscriptions le 20 juin inclus

LE PETIT JARDINIER ET SON VIVARIUM
Temps forts : 
Mercredi 3 août : Pique-nique et sortie à la médiathèque de Longeville-lès-Metz
Jeudi 4 août : Découverte des reptiles ! Intervention d’un spécialiste des reptiles 
Vendredi 5 août :  Grand jeu et Goûter avec les Familles  

LUNDI 1ER AOÛT 2016 AU VENDREDI 5 AOÛT 2016

- Atelier Créatif : fresque de la préhistoire, création d’un dino’ en ballons gonflables, 
- Atelier scientifique : la science en famille et création d’une Mongolfière, à la poursuite des Volcans
- Atelier Nature : l’évolution des Végétaux, le cycle de l’eau
- Jeux de coopération et de motricité avec des parcours, une chasse aux fossiles... 
- Promenades et jeux de plein air : au parc Portofino, au Jardin Botanique…
- Atelier cuisine thématique : Préparation des goûters et pique-nique (gâteaux, crêpes, gaufres, barbe à papa)

ATELIERS SPÉCIFIQUES DES MOINS DE 6 ANS

- Atelier cuisine : création de la potion magique, salade de fruits
- Atelier Créatif : collier à fleurs, plantation, fabrication de Papyrus écriture à l’encre de chine, 
- Orientation : A la recherche du T-REX
- Jeux de coopération et initiation sportive : survie dans la jungle, danse des Gaulois
- Atelier scientifique : paléontologie, à la recherche des fossiles !!

ATELIERS SPÉCIFIQUES DES PLUS DE 6 ANS


