
ATELIER

Il était une fois... 

ATELIER

SIESTE 

DESSIN

 Classe PS uniquement

ATELIER

MUSIQUE

 ET CHANT

ATELIER

JEUX

SPORTIFS

ATELIER

JEUX DE

CONSTRUCTION

ATELIER 

SIESTE 

CHANSON

PS uniquement 

Conte de 

Perrault

Le feutre éveil musical Parcours de 

motricité

Kapla et légo Comptines

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

SIESTE

 CONTE

PS uniquement

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

SIESTE

JEUX DE RONDE

PS uniquement

ATELIER

NATURE

Jeux de plateau Création en 

papier

Les personnages Jeux de 

socialisation

petits jeux à la découverte 

des 4 saisons

A rendre à l'école ou au centre de 

loisirs avant le 19 décembre

Les fées, Peau 

d'âne, Le chat 

botté…et tant 

d'autres…

écoutons des 

chansons et 

chantons 

ensemble

courir, sauter, 

lancer, ramper, 

rouler, grimper...

construire un 

château, un 

bonhomme, une 

ville... en kapla

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

des couleurs et 

du coloriage : 

tout en feutre !
Choix de l'enfant :             Vœu 1 : atelier n°……    

� Pas d'atelier ce jour     Vœu 2 : atelier n°…… 

                                             Vœu 3 : atelier n° ……

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

découper, coller, 

plier, colorier les 

petits papiers... 

des petits jeux 

pour les plus 

petits en ronde 

Dragons, trolls, 

fée, loup, 

animaux...

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Les particularités 

des saisons n'auront 

plus de secret pour 

les enfants

Choix de l'enfant :                 Vœu 1 : atelier n°……    

� Pas d'atelier ce jour         Vœu 2 : atelier n°…… 

                                                Vœu 3 : atelier n° …..

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

� Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                               Vœu 3 : atelier n°……

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               � va au centre de loisirs

                 � est pris en charge par les parents

                 � prend le bus Charmoy/Epineau

des pions, des dés, 

des questions, des 

mimes…autant de 

jeux que d'envies

Voitures, 

poupées, 

dinettes...

Suite à l'atelier, votre enfant :

                � va au centre de loisirs

                   � est pris en charge par les parents

                   � prend le bus Charmoy/Epineau

LES JEUDIS
Parcours  de 7 séances : 8, 15, 22, 29 janvier     

                         5, 12, 19 février                     

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS

Parcours de 7 séances :  9, 16, 23, 30 janvier

                             6, 13, 20 février

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 5 janvier au 20 février 2015

Attention : l'inscription annuelle doit obligatoirement être réalisée en mairie avant la réservation des 

ateliers

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à Charmoy

LES MARDIS 

Parcours de 6 séances :  6, 13, 20, 27 janvier

                  3, 10, 17 février

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances : 5, 12, 19, 26 janvier

2, 9, 16 février                     

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Nom & Prénom de l'enfant : …………………………………………………

Classe de : � PS  / �MS / �GS- Nom de l'enseignant : …………………………

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

� Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                               Vœu 3 : atelier n°……  

fredonner des 

comptines 

d'antan et 

d'aujourd'hui



ATELIER

EXPRESSION

CORPORELLE 

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

CUISINE

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER 

THEATRE 

Bouge ton corps Encre de chine 

et peinture

jeux de stratégie croque en 

bouche

papier de soie saynète 

ATELIER

JEUX 

SPORTIFS

ATELIER

MULTIMEDIA

ATELIER

DANSE

ATELIER

CINEMA

ATELIER

SCIENCES

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

Jeux d'adresse Petit reporter rythme Les animaux Astronomie création de 

maquette

LES JEUDIS
Parcours  de 7 séances : 8, 15, 22, 29 janvier     

                         5, 12, 19 février                     

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS

Parcours de 7 séances :  9, 16, 23, 30 janvier

                             6, 13, 20 février

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

habilité et précision 

du mouvement 

seront au rendez-

vous !

Comment vivent 

les animaux ? 

Qu'est-ce qu'ils 

mangent ? ...

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

� Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                               Vœu 3 : atelier n°……  

Choix de l'enfant :             Vœu 1 : atelier n°……    

� Pas d'atelier ce jour     Vœu 2 : atelier n°…… 

                                             Vœu 3 : atelier n° ……

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

Réalisation de 

courte pièce 

comique

Découvrir le 

dessin à l'encre 

de chine et à la 

peinture

A rendre à l'école ou au centre de 

loisirs avant le 19 décembre

jeux du miroir, 

jeux d'imitation, 

jeux d'imagination

Ruse et tactique 

seront de la 

partie

confectionner et 

croquer des 

petites bouchées

Du papier à 

manipuler, du 

papier pour 

créer…

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 5 janvier au 20 février 2015

Attention : l'inscription annuelle doit obligatoirement être réalisée en mairie avant la réservation des 

ateliers

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à Charmoy

LES MARDIS 

Parcours de 6 séances :  6, 13, 20, 27 janvier

                  3, 10, 17 février

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances : 5, 12, 19, 26 janvier

2, 9, 16 février                     

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Nom & Prénom de l'enfant : …………………………………………………

Classe de : � CP  � CE1 � CE2- nom de l'enseignant:……………………………

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Elabore la 

maquette de ton 

école

Choix de l'enfant :                 Vœu 1 : atelier n°……    

� Pas d'atelier ce jour         Vœu 2 : atelier n°…… 

                                                Vœu 3 : atelier n° …..

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

� Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                               Vœu 3 : atelier n°……

Création d'un 

journal : des articles, 

des news, des 

photos

Des étoiles, des 

planètes, des 

fusées...

Des 

chorégraphies, 

des tempos, tous 

en rythme…

Suite à l'atelier, votre enfant :

                � va au centre de loisirs

                   � est pris en charge par les parents

                   � prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               � va au centre de loisirs

                 � est pris en charge par les parents

                 � prend le bus Charmoy/Epineau



ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE 

ATELIER

JEUX SPORTIFS

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

SCIENCES

ATELIER 

NATURE

ATELIER 

MUSIQUE

 ET CHANTS 

Papier de soie autour du cirque jeux de stratégie Microscope Les 4 éléments Percussion 

corporelle

ATELIER

CUISINE

ATELIER

MULTIMEDIA

ATELIER

JEUX DE 

CONSTRUCTION

ATELIER

SOLIDARITE

ATELIER

JEUX SPORTIFS

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

Autour des 

fruits

Petit reporter Kapla poupée 

frimousse

jeux d'adresse encre de chine 

et peinture

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h50

à l'école

découvrir le dessin à 

l'encre de chine et à 

la peinture

Choix de l'enfant :                 Vœu 1 : atelier n°……    

� Pas d'atelier ce jour         Vœu 2 : atelier n°…… 

                                                Vœu 3 : atelier n° …..

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

� Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                               Vœu 3 : atelier n°……

création d'un journal 

: des articles, des 

news, des photos

construire un pont, 

une maison, un 

bonhomme, un 

village...

Suite à l'atelier, votre enfant :

                � va au centre de loisirs

                   � est pris en charge par les parents

                   � prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               � va au centre de loisirs

                 � est pris en charge par les parents

                 � prend le bus Charmoy/Epineau

A rendre à l'école ou au centre de 

loisirs avant le 19 décembre

du papier à 

manipuler, du 

papier pour 

créer…

ruse et tactique 

seront de la 

partie

examinons des 

objets ou des 

éléments invisibles à 

l'œil nu

la découverte de 

l'eau, de la terre, 

de l'air et du feu

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 5 janvier au 20 février 2015

Attention : l'inscription annuelle doit obligatoirement être réalisée en mairie avant la réservation des 

ateliers

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 ET CYCLE 3 scolarisés à EPINEAU

LES MARDIS 

Parcours de 6 séances :  6, 13, 20, 27 janvier

                  3, 10, 17 février

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances : 5, 12, 19, 26 janvier

2, 9, 16 février                     

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Nom & Prénom de l'enfant : …………………………………………………

Classe de : � CE2- nom de l'enseignant:……………………………

Classe de : � CM1 � CM2 - nom de l'enseignant:……………………………………………

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

Choix de l'enfant :               Vœu 1 : atelier n°……      

� Pas d'atelier ce jour       Vœu 2 : atelier n°…… 

                                               Vœu 3 : atelier n°……  

Choix de l'enfant :             Vœu 1 : atelier n°……    

� Pas d'atelier ce jour     Vœu 2 : atelier n°…… 

                                             Vœu 3 : atelier n° ……

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

de la musique 

avec sa tête, son 

pied, sa jambe...

équilibre, 

motricité, 

jonglerie...

LES JEUDIS
Parcours  de 7 séances : 8, 15, 22, 29 janvier     

                         5, 12, 19 février                     

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS

Parcours de 7 séances :  9, 16, 23, 30 janvier

                             6, 13, 20 février

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

Des fruits de saisons 

: en salade, en 

brochette…

confection de 

poupée =  soutenir 

les programmmes 

de vaccination de 

l'UNICEF

habileté et précision 

du mouvement 

seront au rendez-

vous


