
ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER 

MULTISPORT

ATELIER

CUISINE

ATELIER

MULTIMEDIA

ATELIER

IL ÉTAIT UNE FOIS

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER 

SCIENCES

ORIGAMI JUDO ORIENTALE NOTRE TERRE CONTE DE 

PERRAULT 

DECORATION 

FESTIVAL
JEUX MOTS ENERGIE SOLAIRE

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de loisirs Gymnase Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs

Prise en charge par les parents : 16h30 sur les lieux indiqués ci-dessus

LES VENDREDIS 
Parcours de 5 séances : 12, 19, 26 janvier et 2,9 février

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances

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°……

                                                Vœu 4 : atelier n°……  

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

de la ville de CHENY
Période du lundi 8 janvier au vendredi 9 février 2018

ENFANTS DU CYCLE 2 (CP/CE1/CE2)

Suite à l'atelier, votre enfant :

o va au centre de loisirs  ou o est pris en charge par les parents

A rendre au centre au plus tard le 

vendredi 22 décembre 2017

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

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

Signature des parents :

LES JEUDIS 
Parcours de 5 séances : 11, 18, 25 janvier et 1, 8 février

Choix d'un seul atelier pour les 5 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



ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

SCIENCES

ATELIER

MULTIMEDIA

ATELIER

MULTISPORT

A LA MANIERE DE MORELLET L'ESPACE
IMPRESSION

3 D,

DESSIN

ANIME

KINBALL

Lieu Lieu Lieu Lieu

Salle des jeunes Centre de loisirs PC LIGHT (rue Jacob) Gymnase

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

de la ville de CHENY
Période du lundi 8 janvier au vendredi 9 février 2018

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

 Classe de : oCM1  /oCM2  -Nom de l'enseignant : ………………………………

ENFANTS DU CYCLE 3 (CM1 / CM2)

LES JEUDIS 
Parcours de 5 séances : 11, 18, 25 janvier et 1, 8 février

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances

LES VENDREDIS 
Parcours de 5 séances : 11, 18, 25 janvier et 1, 8 février

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances

A rendre au centre au plus tard le vendredi 22 décembre 2017

ŸSignature des parents :

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   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 : 16h30 sur les lieux indiqués ci-dessus Prise en charge par les parents : 16h30 sur les lieux indiqués ci-dessus


