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ACCUEIL DU SOIR ET DU MATIN 

Le soir les enfants de la maternelle ont profité d’un atelier sur le papier  et  d’autres matériaux propices à la 

création. Le soir, c’est également le temps des activités potagères grâce au dons des familles et de l’association 

Fay en transition 

Des animations ponctuelles 

Une fois par mois l’équipe propose une animation sur le 

temps du repas en lien avec les agents du service de 

restauration et notre prestataire CONVIVIO. 

 

Des animations mensuelles 

A imprimer que si nécessaire ! A imprimer que si nécessaire !A imprimer que si nécessaire !A imprimer que si nécessaire ! 
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Chaque soir un groupe d’enfants 

d’âges  différents est sensibilisé 

aux activités potagères 

Décoration d’un hérisson avec des mor-

ceaux de laine. 

Matériel : feuille cartonnée, ciseau, colle, 

laine   

A partir d'une image découpée 

dans un magazine les enfants 

devaient imaginer un petit ta-

bleau.   

Diversifions les goûters ! 

L’équipe propose de 

nouvelles composantes 

préparées  par la MALO. 

 

Des goûters améliorés 

Crumble aux pommes du vergers 

Les enfants s’approprient de nou-

velles réalisations culinaires 

(Roses des sables en céréales) 

Bonjour 

L’équipe de la Malo est heureuse de vous présenter le 

N°2 de la Newsletter. Nous vous souhaitons un bel 

été  ! Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 

Animation de pâques  avec le Animation « Hawaï»  

Quel évènement ! 

Félicitations aux artistes de 

tous âges. 

 

La fête de la musique 



ACCUEIL DU MERCREDI 
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Journée Cirque 

Ce trimestre a été riche en évènements à la MALO. Ce fut l’occasion de vivre ensemble des moments de joie et de 

partage pour les enfants et pour toute l’équipe. 

Retour sur les journées  thématiques du mercredi 

Spectacle de conte africain 

Animation culinaire (développement durable) et solidaire en partenariat avec la 

Petite Tablée et les étudiants S.T.A.P.S. 

Journée Olympique avec le Comité 

Cycliste du Loiret Les pirates du carnaval 

En dehors des évènements, l’équipe a proposé des animations en 

lien avec leurs projets d’animation. 

Quelques autres moments des mercredis 

Ateliers coutures 

Les maternelles découvrent le monde 

par le prisme des couleurs 

Les grands bricolent en équipe pour améliorer leur espace 

de vie 

Les enfants préservent leur environnement : collecte 

de déchets aux bords du canal. 

Participation au projet 

du carnaval : tout le 

monde s’y met ! 


