
ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

LUDOTHEQUE

SIESTE 

ATELIER

DESSIN
 Classe PS uniquement

ATELIER

MUSIQUE

ET CHANT

ATELIER

SPORT

SIESTE 

ATELIER 

CONTE
Classe PS uniquement 

Pinces à linges Jeux de socialisation Instruments Jeux collectifs

Viens créer avec nous 

des animaux du zoo en 

pinces à linge , tu verras 

c'est très rigolo !

Viens jouer à la poupée, 

à la dinette, aux 

animaux ou aux voitures 

avec nous!  

Viens découvrir 

différents instruments 

et leur  son respectif ! 

Ouvre en grand tes 

oreilles !

Viens pratiquer 

différents jeux collectifs 

ou le plus important est 

de s'amuser tous 

ensemble

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

NATURE

SIESTE

ATELIER

LECTURE
Classe PS uniquement

ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

SIESTE

ATELIER

JEUX DE RONDE
Classe PS uniquement

Jeux de société Calendrier Judo Peinture avec les doigts

Viens découvrir divers 

jeux de société pour 

t'amuser avec

les autres !

Viens créer un 

calendrier du temps afin 

de connaître

les saisons !

Viens jouer avec nous 

dans des  duels  en 

respectant LA règle de 

sécurité  : Ne pas se 

faire mal !

Sais tu que chaque 

partie de ta main 

jusqu'aux doigts 

peuvent te servir à 

peindre ? Viens le 

découvrir avec nous en 

jouant les artistes en 

herbe!

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 3 janvier au 17 février 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

mercredi 14 décembre 2016

LES LUNDIS 
Parcours de 6 séances : 9,16,23,30 janvier

                                     et 6, 13 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 3,10,17,24,31 janvier

                                 et 7,14 février

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

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

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à CHARMOY

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

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 6,13,20,27 janvier

                                          et 3,10,17 février

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

                                          et 2,9,16 février

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances



ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

NATURE

ATELIER

SCIENCE

Zumba Pavage Empreintes d'animaux Marionnette à fil

Viens découvrir différents 

rythmes et styles de musique et 

apprendre à bouger ton corps 

en rythme.

Si tu n'aimes pas la géométrie, 

cet atelier te fera changer 

d'avis!  Viens tracer des traits 

pour réaliser de magnifiques 

pavés.

Viens jouer les chercheurs en 

reconnaissant les différentes 

empreintes des animaux qui 

nous entourent. 

Viens créer des marionettes à 

fils afin de tester l'équilibre et la 

maniabilité.

ATELIER 

MANUEL

ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

LUDOTHEQUE
Création de jeux Jeux en mousse et en bois Tableau graphique Jeux de société

Viens créer les jeux "La course à 

l'escargot" et "SOS ouistiti" avec 

des objets de récupération.

A tes outils !

Viens jouer à différents jeux 

d'interieur en mousse tels que 

les quilles, le molki, mais 

également des jeux en bois tels 

que le mikado géant, les dames, 

les échecs…

Viens utiliser différentes 

techniques de peinture pour 

créer des tableaux colorés. 

Artiste en herbe, à ton tablier !

Viens découvrir divers jeux de 

société pour t'amuser avec les 

autres.

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 3 janvier au 17 février 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

mercredi 14 décembre 2016

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU

LES LUNDIS 
Parcours de 6 séances : 9,16,23,30 janvier et 6,13 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 3,10,17,24,31 janvier et 7,14 février

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

              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

                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

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 : 5,12,19,26 janvier et 2,9,16 février

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 6,13,20,27 janvier et 3,10,17 février

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

                   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

                 o prend le bus Charmoy/Epineau



ATELIER DECOUVERTE DU 

MONDE

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER 

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

Cuisine Mosaïque Acrogym Saint-Valentin

Cuisinier en herbe, petit 

marmiton, viens découvrir le 

mélange des saveurs sucrées et 

salées en créant des recettes et 

en les dégustant. A ton tablier !

Viens découvrir différentes 

façons de faire de la mosaïque 

dans cet atelier.

Viens découvrir un mélange de 

danse, de cirque et de 

gymnastique au sol dans cet 

atelier acrogym.

Viens créer des petits objets à 

offrir à une ou des personnes 

chères à ton cœur.

ATELIER 

SPORT

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

IL ÉTAIT UNE FOIS

ATELIER

ARTISTIQUE

Zen attitude Chiffres et lettres Bibliothèque partagée Portrait

Connais-tu ton corps ? A travers 

des postures rigolotes et des 

massages qui font du bien, viens 

découvrir ce qu'est la zen 

attitude.

Viens faire travailler tes 

méninges avec des jeux de 

lettres et de chiffres. Tes 

neurones vont être en action !

Lors de cet atelier, viens partager 

ta culture des livres, tu pourras en 

apporter, en discuter et en 

échanger. Une bibliothèque 

mobile rien que pour toi.

Viens découvrir différentes façons 

de créer un portait avec 

différentes techniques. A tes 

pinceaux , crayons et feutres !

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 3 janvier au 17 février 2017

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 : 3,10,17,24,31 janvier et 7,14 février

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

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

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

A rendre au centre de loisirs avant le

mercredi 14 décembre

LES LUNDIS 
Parcours de 6 séances : 9,16,23,30 janvier et 6,13 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 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

                 o prend le bus Charmoy/Epineau

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 6,13,20,27 janvier et 3,10,17 février

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS 
Parcours de 7 séances : 5,12,19,26 janvier et 2,9,16 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

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

                   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

                 o prend le bus Charmoy/Epineau


