
ATELIER

LUDOTHEQUE 

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER

ARTISTES EN

 HERBE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER 

ARTISTES EN 

HERBE

CONSTRUCTION 

AIMANTÉE

JEUX D'OPPOSITION PETITS BOUCHONS DOMINO JEUX DE BALLON ART VISUEL

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de loisirs Ecole maternelle Centre de loisirs Centre de loisirs Ecole maternelle Centre de loisirs

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER 

MULTISPORT

ATELIER 

ARTISTES EN

 HERBE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER

ARTISTES

EN HERBE

JEUX HABA JEUX COOPERATIFS IMPRESSIONS MEMORY JEUX COLLECTIFS TOURNICOTTE

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de loisirs Ecole maternelle Centre de loisirs Centre de loisirs Ecole maternelle Centre de loisirs

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

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

                                                     Vœu 3 : atelier n° ……                               

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o  est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

LES VENDREDIS 
Parcours de 6 séances : 10,17,24,31 mars et 7,14 

avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES MARDIS 
Parcours de 6 séances : 7,14,21,28 mars et      

4,11 avril

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°…… 

                                                     Vœu 3 : atelier n° ……                               

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o  est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

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

                                                     Vœu 3 : atelier n° ……                               

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o  est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

LES JEUDIS 
Parcours de 6 séances : 9,16,23,30 mars et 6,13 

avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 6 mars au vendredi 14 avril 2017

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

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

A rendre au centre de loisirs avant le

 16 février 2017

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES (MS/GS)

Ce logo signifie que

les parents sont invités

 à participer à l'atelier 

ludothèque

pour vivre le temps 

d'animation avec leurs 

enfants.

LES LUNDIS 
Parcours de 6 séances : 6,13,20,27 mars et 3,10 

avril

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°…… 

                                                     Vœu 3 : atelier n° ……                               

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o  est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus



ATELIER

IL ÉTAIT UNE 

FOIS

ATELIER

DECOUVERTE DU 

MONDE

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER 

ARTISTIQUE

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

MULTISPORT

KAMISHIBAI NOUVELLE 

ZELANDE

BASEBALL TIRELIRE LE VISAGE RUGBY JEUX DE CARTES JEUX COLLECTIFS

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Ecole 

élémentaire

Centre de 

loisirs

Gymnase ou 

city stade

Centre de 

loisirs

Centre de 

loisirs
Gymnase

Centre de 

loisirs

Ecole 

élémentaire

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

SCIENCE

ATELIER

BRICOLAGE

ATELIER

MULTIMEDIA

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

MUSIQUE

QUILLING ECHEC JEUX D'ADRESSE TEINTURES 

VEGETALES

CREATION 

MONOPOLY

CINEMA MATIERES ET 

IMPRESSIONS

BOOM

WHACKERS

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de 

loisirs

Ecole 

élémentaire

Ecole 

élémentaire

Centre de 

loisirs

Centre de 

loisirs

Centre de 

loisirs

Centre de 

loisirs
Salle AMUSES

LES JEUDIS 

Parcours de 6 séances : 9,16,23,30 mars et

6,13 avril

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°…… 

                                              Vœu 3 : atelier n°……

                                                Vœu 4 : atelier n°……  

Suite à l'atelier, votre enfant :

o va au centre de loisirs

              ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus

LES VENDREDIS 

Parcours de 6 séances : 10,17,24,31 mars et

7,14 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Suite à l'atelier, votre enfant :

o va au centre de loisirs

              ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45 

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

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

                                              Vœu 3 : atelier n°……

                                                Vœu 4 : atelier n°……  

LES LUNDIS 

Parcours de 6 séances : 6,13,20,27 mars et

3,10 avril

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°…… 

                                              Vœu 3 : atelier n°……

                                                Vœu 4 : atelier n°……  

Suite à l'atelier, votre enfant :

o va au centre de loisirs

              ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 6 mars au vendredi 14 avril 2017

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

Classe de : o CP  /oCE1 /oCE2 - Nom de l'enseignant : ………………………………

A rendre au centre de loisirs avant le

 jeudi 16 février 2017

ENFANTS DU CYCLE 2 (CP/CE1/CE2)
LES MARDIS 

Parcours de 6 séances : 7,14,21,28 mars et

4,11 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Suite à l'atelier, votre enfant :

o va au centre de loisirs

              ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

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

                                              Vœu 3 : atelier n°……

                                                Vœu 4 : atelier n°……  



ATELIER

SCIENCE

ATELIER

CITOYENNETÉ

ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

ARTISTIQUE
LES SAVANTS FOUS PREVENTION ROUTIÈRE UKULÉLÉ TERRE

Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de loisirs Salle des jeunes Salle AMUSES Salle des jeunes

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

LUDOTHÈQUE

ATELIER

MULTISPORTS
COUTURE RUGBY JEUX DE SOCIÉTÉ KINBALL

Lieu Lieu Lieu Lieu

Salle des jeunes Gymnase Salle des jeunes Gymnase

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°…… 

LES JEUDIS 
Parcours de 6 séances : 9,16,23,30 mars et 6,13 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES VENDREDIS 
Parcours de 6 séances : 10,17,24,31 mars et 7,14 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o est pris en charge par les parents

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus

ENFANTS DU CYCLE 3 (CM1/CM2)

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 6 mars au vendredi 14 avril 2017

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

Classe de : o CM1 / o CM2 - Nom de l'enseignant : …………………………

A rendre au centre de loisirs avant le

16 février 2017 

LES LUNDIS 
Parcours de 6 séances : 6,13,20,27 mars et 3,10 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES MARDIS 
Parcours de 6 séances : 7,14,21,28 mars et 4,11 avril

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

         ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

         ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus


