
ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER 

MULTISPORT

ATELIER

IL ÉTAIT

UNE FOIS

ATELIER

BRICOLAGE

ATELIER

SCIENCES

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER 

MULTISPORT

LAND ART JUDO KAMISHIBAÏ PAPIER MÂCHÉ EXPERIENCES AGIS POUR TES 

DROITS
JEUX COOPÉRATIFS KINBALL

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 Gymnase

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

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 8, 15, 22, 29 septembre et 6, 13, 20 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 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 4 septembre au vendredi 20 octobre 2017

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 en mairie au plus tard le 

vendredi 1er septembre 2017

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

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

Signature des parents :

LES JEUDIS 
Parcours de 7 séances : 7, 14, 21, 28 septembre et 5, 12, 19 octobre

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°…… 

                                              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

MULTISPORT

ATELIER

IL ÉTAIT UNE FOIS

ATELIER

MUSIQUE

AGIS POUR

TES DROITS

RANDO
JEUX

AUTOUR

DES MOTS
UKULÉLÉ

Lieu Lieu Lieu Lieu

Salle des jeunes Centre de loisirs Salle des jeunes Salle AMUSES*

Prise en charge par les parents :

16h30 à la salle des jeunes

Prise en charge par les parents :

*17h15 au centre de loisirs

Prise en charge par les parents :

16h30  à la salle des jeunes

Prise en charge par les parents : *16h15 à 

l'AMUSES ou 16h30 au centre de loisirs

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

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

de la ville de CHENY
Période du lundi 4 septembre au vendredi 20 octobre 2017

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

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

ENFANTS DU CYCLE 3 (CM1 / CM2)

LES JEUDIS 
Parcours de 7 séances : 7, 14, 21, 28 septembre et  5, 12, 19 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 8, 15, 22, 29 septembre et  6, 13, 20 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

A rendre en mairie au plus tard le vendredi 1er septembre 2017

ŸSignature des parents :

Retour 
17h15*


