
ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER 

ARTISTIQUE

ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE
JEUX DE SOCIALISATION PEINTURE LANCER et PRECISION PORTE-PRÉNOM

Lors de cet atelier tu viendras 

jouer à la poupée, aux voitures, 

aux circuits ou encore aux cubes 

géants. Bonne humeur garantie !

Lors de cet atelier, viens enfiler 

ton tablier et peindre de 

magnifiques paysages hivernaux. 

Artiste en herbe, viens exprimer 

ton talent !

Lors de cet atelier tu auras le 

choix d'expérimenter différents 

jeux comme la pétanque de salle, 

le mikado géant ou encore les 

cerceaux… à toi de jouer!

Lors de cet atelier tu viendras 

créer ton porte prénom version 

hivernale, tu pourras le décorer 

de flocon de neige, de sapin … 

Laisse ton imagination

te guider !

ATELIER

LIVRES

ATELIER

CUISINE

          ATELIER 

     SPORT

          ATELIER 

    LUDOTHEQUE
CONTES ET MARIONNETTES SUCRÉ/SALÉ EQUILIBRE JEUX DE SOCIÉTÉ

Lors de cet atelier tu écouteras 

des histoires amusantes et tu 

t'amuseras à créer les 

personnages principaux en 

marionnette.

Cuisinier en herbe ou petit 

marmiton ? Viens découvrir le 

mélange des saveurs sucrées et 

salées en créant des recettes et 

en les dégustant.

Lors de cet atelier tu testeras 

ton équilibre lors de parcours de 

plus en plus complexes. Tu auras 

les yeux bandés ou encore des 

obstacles à escalader … Vas-tu y 

arriver ? Viens tester ton 

équilibre avec nous !

Lors de cet atelier, viens découvir 

une multitude de jeux de société : 

tu pourras jouer avec tes copains, 

jouer seul (ou encore jouer contre 

tes copains).

Bonne humeur garantie !

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à CHARMOY

   PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 8 janvier au 9 février 2018

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

19 décembre 2017 

LES LUNDIS 

Parcours de 5 séances : 8,15,22,29 janvier et 5 février 

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances

LES MARDIS 

Parcours de 5 séances : 9,16,23,30 janvier et 6 févier

Choix d'un seul atelier pour les 5 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

LES VENDREDIS 

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

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances

LES JEUDIS 

Parcours de 5 séances : 11,18,25 janvier et 1,8 févier

Choix d'un seul atelier pour les 5 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



ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

SCIENCE

ATELIER

LIVRES

ATELIER

ARTISTIQUE
JEUX REVISITES LE CORPS HUMAIN BD PEINTURE

Lors de cet atelier tu créeras un 

jeu de société que tu connais : les 

petits chevaux mais sous une autre 

version, celle des 4 saisons. A toi 

de jouer !

Connais-tu ton corps ? Sauras-tu 

nommer les parties qui le 

composent ? Tu aborderas aussi 

les os du bras et de la jambe. Petit 

biologiste, à toi de jouer !

Lors de cet atelier tu découvriras 

l'univers de la bande dessinée, tu 

comprendras comment se réalise 

une BD pour à ton tour en créer 

une. Laisse déborder ton 

imagination !

Viens créer des magnifiques 

œuvres d'art  avec des techniques, 

des formes et des tailles 

différentes. Artiste en herbe, à 

tes pinceaux !

ATELIER

SCIENCE

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

ART DE RUE
EXPERIENCES PUZZLE QUILLING CIRQUE

Lors de cet atelier tu feras des 

expériences sur les liquides et les 

solides mais encore sur ce qui 

flotte ou pas. Deviens un apprenti 

chimiste et épate tes amis !

Lors de cet atelier, viens créer tes 

propres puzzles avec tes photos. 

Tu pourras les offrir à tes proches 

ou les garder pour toi.

Le quilling est une technique  de 

décoration utilisant d'étroites 

bandelettes ou frisures de papier, 

enroulées sur elles-mêmes. Viens 

essayer cette technique avec nous.

Viens t'initier à l'art du cirque lors 

de cet atelier. Clownerie, jonglerie 

ou encore équilibre seront de la 

partie. Viens t'amuser avec nous !

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 8 janvier au 5 février 2018

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

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

Classe de :  CPo  /CE1o / CE2 o- Nom de l'enseignant : ……………………………

A rendre au centre de loisirs avant le

19 décembre 2017

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU

LES LUNDIS 

Parcours de 5 séances : 8,15,22,29 janvier et 5 février

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances

LES MARDIS 

Parcours de  5 séances : 9,16,23,30 janvier et 6 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°……                                   

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

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

LES JEUDIS 

Parcours de 5 séances : 11,18,25 janvier et 1,2 février

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances

LES VENDREDIS 

Parcours de 5 séances : 12,19,26 janvier et 2,9 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°……                                   

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



ATELIER

SPORT

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

THEATRE

ATELIER

ARTISTIQUE
SELF-DEFENSE JEUX DE MOTS LES EMOTIONS CRÉATION BOITE EN CARTON

Connais-tu le terme de self-

contrôle ? Ce mot désigne la 

maîtrise de soi. Lors de cet atelier 

tu apprendras à maitriser tes 

émotions et tes humeurs.

Connais-tu le jeu de société "mot 

de passe" ? Lors de ces séances, tu 

devras travailler en équipe pour 

réussir les manches et ainsi gagner 

en équipe la finale.

Lors de cet atelier, tu découvriras 

tes émotions et comment les 

exprimer au travers de différents 

jeux mimés ! 

Lors de cet atelier tu viendras créer 

ta propre boîte en carton et la 

customiser afin d'y glisser tous tes 

secrets et trésors. Grand créateur, 

libère ton imagination !

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER 

SPORT

ATELIER

MULTIMEDIA

ATELIER

CUISINE
PEINTURE KIN-BALL JOURNAL TÉLÉVISÉ CONFISERIES

Connais-tu le peintre Delaunay ? 

Lors de cet atelier,

tu t'inspireras de lui afin de créer 

de magnifiques paysages.

Artiste en herbe,

sauras-tu relever le défi ?

Découvre cet atelier sportif où il te 

faudra travailler en équipe. Le kin-

ball est un sport qui se pratique 

avec un énorme ballon et des 

coéquipiers. Viens tester ton esprit 

coopératif avec nous.

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, action !

Lors de cet atelier viens 

confectionner tes propres 

chocolats et confiseries. Petits 

marmitons, à vos casseroles !

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 8 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2018

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

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 et 3 scolarisés à CHARMOY

LES MARDIS 

Parcours de 5 séances : 9,16,23,30 janvier et 6 février

Choix d'un seul atelier pour les 5 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 décembre 2017 

LES LUNDIS 

Parcours de 5 séances : 8,15,22,29 janvier et 5 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°……                                              

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

LES VENDREDIS 

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

Choix d'un seul atelier pour les 5 séances

LES JEUDIS 

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

Choix d'un seul atelier pour les 5 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


