
 

 

Mairie de LONGUEIL SAINTE MARIE  

Centre de loisirs (3 à12 ans) 

Du lundi 24 au Vendredi 28 octobre 2022 

  THEME : LE MONDE FANTASTIQUE     
DES ANIMAUX 

Inscriptions  

Du mercredi 05 octobre au 
mercredi 12 octobre 2022 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions se dérouleront par mail OU en 
présentiel, en suivant la procédure suivante : 

1. Remplir la fiche d’inscription. Vous pouvez la 
télécharger sur le site de la commune de      
Longueil-Sainte-Marie : 
(www.mairiedelongueilsaintemarie.fr) OU    
contacter le service animation au 
03.44.41.85.06 / 06.72.73.98.22 ou par mail à 
l’adresse : animation@mairielsm.fr  

2. Retourner la fiche d’inscription à l’adresse mail du 
centre d’animation : animation@mairielsm.fr 

3. Une confirmation par mail vous sera                  
envoyée. 

  

Page Facebook : Centre Animation de Longueil Sainte Marie 

Cet établissement est subventionné par La Caisse d’Allocations Familiales 

Le dossier d’inscription fera l’objet d’un traitement informatisé conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de vos données personnelles. 

                           Vous pouvez exercer ce droit auprès du responsable du traitement en envoyant un courrier à la mairie à l’adresse suivante : accueil@mairielsm.fr 

  

OUVERT DE 7H30 

à 18H30 

Toute inscription               
rendue après les dates     

ci-contre, sera placée sur      
liste d’attente  



 

   

Mairie de LONGUEIL SAINTE MARIE  

Centre de loisirs (3 à 12 ans) 

Du lundi 24 au Vendredi 28 octobre 2022 

PROGRAMME 

 LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 

MATIN Chant 

3-12 ans 

Décoration des 
salles (planning, 
pour la semaine, 
préparation des 
ateliers, jeux de 

présentation) 

 

3-12 ans 

Sortie à la 
journée à maison 

de la chasse et 
de la nature à 

AGNETZ. 

Départ prévu 
pour 9h00 

 

Chant 

3-6 ans 

Grand jeu 

(Matinée) 

 

6-12 ans 

Grand jeu 

Chant 

3-6 ans 

Activités 
manuelles 

 

6-12 ans 

Activités 
manuelles 

Chant 

3-12 ans 

 

Spectacle de la 
ferme de 
Tiligolo 

APRES-MIDI 3-6 ans 

Parcours de 
motricité 

 

 

6-12 ans : 

Activités 
manuelles 

Et 

Jeux extérieurs 

 

Goûter 

Prévoir un 
pique-nique 

 

 

 

 

 

Retour prévu 
pour   17h00 

 

 

 

 Goûter 

3-6 ans 

Médiathèque 

 

 

 

6-12 ans : 
Suite grand jeu 

 

 

 

 

Goûter 

  

 

3-6 ans 

Parcours de 
trottinette 

 

 

6-12 ans 

Jeux extérieurs 

 

 

 

 

           Goûter 

  

 

3-6 ans 

Après-midi 
déguisé + 

Jeux extérieurs 

 

 

6-12 ans : 
 

Sortie city stade 

 

 

 

 

 

Goûter 

  

 

 

Merci de prévoir un déguisement 
pour le groupe des 3-6 ans,  

dans un sac avec le nom de votre 
enfant pour le vendredi 28 octobre 

Le programme est susceptible d’être modifié  

 

   Page Facebook : Centre Animation de Longueil Sainte Marie 

 


