
ATELIER

AUTOUR DU LIVRE

ATELIER 

NATURE

ATELIER

SPORT

ATELIER

LUDOTHEQUE

KAMISHIBAI L'AUTOMNE ZEN ATTITUDE COOPERATION

Connais-tu le kamishibaï ?

Ce petit théatre japonais va 

t'emmener dans des mondes 

fantastiques et merveilleux, 

remplis de 1000 couleurs.

Ouvre bien grand tes yeux et tes 

oreilles !

A travers cet atelier, viens 

découvrir l'automne et toutes ses 

couleurs en peinture, en collage de 

feuilles, en tampons …

Lors de cet atelier tu vas 

apprendre à connaitre ton corps et 

savoir ce que tu peux faire avec. 

Tu apprendras aussi à te détendre 

lors de la relaxation et des 

massages.

Lors de cet atelier tu découvriras 

que jouer en équipe avec tes 

camarades c'est très drôle ! Viens 

tester différents jeux de 

coopération lors de cet atelier.

ATELIER

SCIENCE

ATELIER

ARTISTIQUE

          ATELIER 

     SPORT

          ATELIER 

    ARTISTIQUE

LES COULEURS OBJETS DE NOËL DANSES DECOUPAGE/COLLAGE

Viens découvrir les couleurs 

primaires et celles que tu peux 

créer en les mélangeant les unes 

aux autres.

Prêt à tester les couleurs ?

De magnifiques objets de Noël 

seront confectionnés lors de cet 

atelier. Objets que tu exposeras 

chez toi ou que tu offriras. Viens 

partager ce moment avec nous.

Lors de cet atelier tu découvriras 

différentes sortes de danses, à 

deux, à plusieurs ou en groupe. 

Viens t'amuser sur différents 

rythmes avec nous.

Lors de cet atelier tu 

confectionneras de magnifiques 

œuvres d'art en papier vitrail ou en 

papier métalisé.  

LES VENDREDIS 

Parcours de 7 séances : 10,17,24 novembre

                                                      et 1,8,15,22 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS 

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

                                              et 7,14,21 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Prise en charge par les parents :

16h35 à l'école

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

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

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents  

                  o prend le bus Charmoy/Epineau                                     

Prise en charge par les parents :

16h35 à l'école

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

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

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents  

                  o prend le bus Charmoy/Epineau                                     

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à CHARMOY

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du  6 NOVEMBRE au 22 DÉCEMBRE 2017

Attention !

L'inscription annuelle doit obligatoirement être réalisée en mairie avant la réservation des ateliers

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

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

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents  

                  o prend le bus Charmoy/Epineau                                     

Prise en charge par les parents :

16h35 à l'école

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

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

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

Classe de :  PS o/ MSo/ GSo- Nom de l'enseignant : …………………………

A rendre au centre de loisirs avant le

21 OCTOBRE 2017 

LES LUNDIS 

Parcours de 7 séances : 6,13,20,27 novembre

                                               et 4,11,18 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES MARDIS 

Parcours de 7 séances : 7,14,21,28 novembre

                                                 et 5,12,19 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents 

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents :

16h35 à l'école



ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

SCIENCE

ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

ARTISTIQUE

CARTES DE VŒUX MOBILE SYSTÈME SOLAIRE FABRICATIONS INSTRUMENTS OBJETS DE NOEL

En cette période de fin d'année 

viens créer des cartes de vœux et 

de jolis tableaux mozaïques que tu 

pourras offrir ensuite aux 

personnes de ton choix.

Viens découvrir les planètes qui 

composent notre système solaire 

pour ensuite  créer tes planètes en 

mobile à suspendre chez toi.

Lors de cet atelier tu joueras de la 

musique, tu reconnaitras les 

instruments et pour finir tu pourras 

en créer. Viens t'amuser avec nous 

lors de cet atelier musical.

De magnifiques objets de Noël 

seront confectionnés lors de cet 

atelier. Objets que tu exposeras 

chez toi ou que tu offriras . Viens 

partager ce moment avec nous.

ATELIER

NATURE

ATELIER

CUISINE

ATELIER

MULTIMÉDIA

ATELIER

LUDOTHEQUE

TRI SELECTIF/OBJETS RECYCLÉS SUCRÉ/SALÉ JOURNAL TÉLÉVISÉ STRATEGIES

Deviens incollable sur le tri sélectif 

lors de cet atelier. Tu verras 

également tout ce que tu peux 

créer avec les objets recyclés. A 

votre imagination jeune écologiste !

Cuisinier en herbe ou petit 

marmiton ? Viens découvrir le 

mélange des saveurs sucrées et 

salées en créant des recettes et en 

les dégustant. A vos tabliers !

Lors de cet atelier tu découvriras 

différents jeux de stratégie. Il te 

faudra réfléchir mais surtout 

t'amuser avec tes camarades !

Lors de cet atelier tu rentreras 

dans la peau d'un acteur et d'un 

réalisateur. Viens enregistrer le 

premier journal télévisé de Charmoy-

Epineau les Voves.

 3,2,1 moteur, Action !

Prise en charge par les parents : 16h50 à l'école Prise en charge par les parents : 16h50 à l'école

LES JEUDIS 
Parcours de 7 séances : 9,16,23,30 novembre et 7,14,21 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 10,17,24 novembre et 1,8,15,22 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

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

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

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

Suite à l'atelier, votre enfant : o va au centre de loisirs

                 o est pris en charge par les parents ou rentre seul

                                                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant : o va au centre de loisirs

                 o est pris en charge par les parents ou rentre seul

                                                  o prend le bus Charmoy/Epineau

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

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

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

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

Suite à l'atelier, votre enfant : o va au centre de loisirs

                    o est pris en charge par les parents ou rentre seul

                                                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant : o va au centre de loisirs

                       o est pris en charge par les parents ou rentre seul

                                                 o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h50 à l'école Prise en charge par les parents : 16h50 à l'école

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 6 novembre au 22 décembre 2017

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

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

Classe de :  CPo  / CE1 o / CE2 o- Nom de l'enseignant : ……………………………

A rendre au centre de loisirs avant le

19 octobre 2017

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU

LES LUNDIS 
Parcours de 7 séances :6,13,20,27 novembre et 4,11,18 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 7,14,21,28 novembre et  5,12,19 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances



ATELIER

SPORT

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

SCIENCE

ATELIER

ARTISTIQUE

EQUILIBRE CONCOURS JEUX DE 

CONSTRUCTION

EXPERIENCES AQUARELLE

Lors de cet atelier ton équilibre sera mis 

à rude épreuve !  A 2 ou à 3, tu 

essaieras de garder l'équilibre en toute 

circonstance.

Cet atelier se fera sous forme de 

concours : la plus haute, la plus grosse 

ou la plus originale des constructions… 

Toujours avec faire-play, viens défier tes 

amis !

Lors de cet atelier tu feras des 

expériences sur l'électricité, l'eau ou 

encore  le bicarbonate. Deviens un 

apprenti chimiste et épate tes amis !

L'aquarelle est une technique de 

peinture à l'eau , c'est la plus ancienne 

technique de peinture. Lors de cet 

atelier, viens tester cette technique et 

créer de magnifiques chefs-d'œuvre. 

ATELIER

THEATRE

ATELIER 

SPORT

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

ARTISTIQUE
SAYNETTES/MIMES ACROSPORT LOGIQUE OBJETS DE NOEL

L'acrosport est un mélange de 

gymnastique, de pyramide humaine et 

de chorégraphie. Viens créer de 

superbes tableaux scéniques lors de cet 

atelier.

Lors de cet atelier tu commenceras par 

des séances de mime pour entrer dans 

la peau des personnages puis tu 

perfectionneras ton mime lors de la 

réalisation d'une mini pièce de théatre.

Calculs, combinaisons, alphabet morse 

… Lors de cet atelier tu devras résoudre 

tous ces jeux de logique.  A vos 

méninges !

De magnifiques objets de Noël seront 

confectionnés lors de cet atelier. Objets 

que tu exposeras chez toi ou que tu 

offriras. Viens partager ce moment avec 

nous.

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 10,17,24 novembre et 1,8,15,22 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS 
Parcours de 7 séances : 9,16,23,30 novembre et 7,14,21 décembre

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

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

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

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

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

Suite à l'atelier, votre enfant :o va au centre de loisirs  

                                                                    o est pris en charge par les parents ou rentre seul 

                                                                    o prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant :o va au centre de loisirs  

                                                                    o est pris en charge par les parents ou rentre seul 

                                                                    o prend le bus Charmoy/Epineau

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 9 Novembre au 22 Décembre

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

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 3 scolarisés à CHARMOY

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 7,14,21,28 novembre et 5,12,19 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Prise en charge par les parents : 16h35 à l'école

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

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

Suite à l'atelier, votre enfant :o va au centre de loisirs  

                                                                    o est pris en charge par les parents ou rentre seul 

                                                                    o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 à l'école

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

Classe de :  CE2 o / CM1 o / CM2o- Nom de l'enseignant : ……………………………

A rendre au centre de loisirs avant le

19 octobre 2017 

LES LUNDIS 
Parcours de 7 séances : 6,13,20,27 novembre et 4,11,18 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

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

Suite à l'atelier, votre enfant : o va au centre de loisirs

                                                                     o est pris en charge par les parents ou rentre seul

                                                                     o prend le bus Charmoy/Epineau


