
ATELIER

SCIENCE

ATELIER

LUDOTHEQUE

SIESTE /

ATELIER DESSIN

 Classe PS uniquement

ATELIER

ART DE RUE

ATELIER

ARTISTIQUE

SIESTE /

ATELIER CONTE

 Classe PS uniquement

LE TOUCHER JEUX DE COOPERATION EXPRESSION

CORPORELLE

RECYCLAGE PAPIER

Viens découvrir lors de cet 

atelier tout ce que tu peux 

toucher, manipuler ou encore 

explorer avec tes mains.

Viens découvrir les jeux de 

coopération tels que castello, 

hop,hop,hop ou le verger.

Tous ensemble pour relever 

les défis ! 

Viens découvrir ton corps 

grâce à des mimes, des 

postures, des déplacements et 

finir par de la relaxation.

Viens créer différents objets en 

papier recyclé que l'on 

exposera lors de la grande 

exposition.

ATELIER           

CUISINE

ATELIER

NATURE

SIESTE /

ATELIER LECTURE

 Classe PS uniquement

ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

SIESTE / ATELIER

JEUX DE RONDE

 Classe PS uniquement

SUCRÉ/SALÉ RECYCLAGE NATUREL LANCER RECYCLAGE CARTON

Cuisinier en herbe, petit 

marmiton, viens découvrir le 

mélange des saveurs 

sucrés/salés en créant des 

recettes et en les dégustant.

Viens créer des objets et des 

animaux avec du bois, des 

feuilles, des fleurs, de la 

mousse que tu ramasseras lors 

de petites balades !

Viens apprendre à lancer des 

objets pour atteindre une cible 

avec des jeux comme la 

pétanque cerceau, les balles 

comètes ou le jav'ball.

Lors de cet atelier tu viendras 

découvrir comment 

transformer des rouleaux de 

carton en magnifiques fleurs.

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 6 mars au 14 avril 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 15 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

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 6 séances : 10,17,24,31 mars et 7,14 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

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

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances



ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

ART DE RUE 

GYM/RELAXATION TABLEAU D'ANNIVERSAIRE PHOTOPHORE THEATRE

Viens découvrir la gymnastique et 

la relaxation dans cet atelier afin 

de découvrir ton corps et tes 

muscles !

Lors de cet atelier tu 

confectionneras un tableau 

d'anniversaire afin d'être toujours 

le premier à y penser.

Viens créer différents photophores 

à l'aide de batonnets de glace ou 

en carton, pour illuminer la table 

de ta maison.

Viens te mettre en scène en 

découvrant tes émotions et 

comment les transmettre au 

public. Action ! 

ATELIER 

NATURE

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

IL ÉTAIT UNE FOIS

ATELIER

LUDOTHEQUE
JARDIN INTERIEUR ORIGAMI LIVRE ACCORDÉON CHIFFRES ET LETTRES

Viens créer un petit jardin 

d'intérieur en plantant des graines 

et en les observant pousser, puis tu 

pourras les ramener chez toi pour 

continuer de les observer et voir 

leur évolution.

Connais-tu cet art de plier du 

papier pour créer des animaux ou 

des formes ? Viens découvrir ce 

qu'est l'origami et t'amuser avec 

nous en pliant les papiers pour leur 

faire prendre vie !

Viens découvrir ce qu'est un livre 

accordéon, comment il se 

construit, pour à ton tour en créer 

un avec ta propre histoire.

Connais-tu les jeux du triomino, du 

sudoku, du petit bac ? Viens 

découvrir ces jeux en t'amusant 

avec nous lors de cet atelier !

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 6 MARS AU 14 AVRIL 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 15 février 2017

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU

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°……                                   

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 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

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

NATURE

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER 

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

PLANTATION ATTRAPE RÊVES JEUX DE LANCER OBJETS DÉTOURNÉS

Viens fleurir les parterres de fleurs 

de Charmoy, puis viens planter des 

fruits et légumes dans le jardin de 

l'école !

Connais-tu cet objet qui laisse 

passer les rêves mais garde les 

cauchemars afin que tu puisses 

bien dormir ?

Viens le découvrir et le créer lors 

de cet atelier.

Viens tester ton lancer sur des jeux 

extérieurs tels que le jav'ball, le 

kubb ou le molkky

Lors de cet atelier tu donneras une 

deuxième vie à des objets dont tu 

ne te sers plus.

ATELIER 

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

NATURE

JEUX DE RAQUETTES BIJOUX RECYCLÉS JEUX DE REFLEXION BALADES

Badminton, tennis, ping-pong ! 

Viens découvrir tous ces sports lors 

de cet atelier. 

Viens créer des bijoux pour toi ou 

ta famille avec du papier, carton ou 

encore en bouton ! Reveille-le ou 

la styliste qui est en toi !

Viens découvrir le cluedo, le 

chromino, le mastermind, 

l'abalone ou encore les échecs lors 

de cet atelier.

Viens te balader dans les chemins 

de Charmoy afin d'y découvrir la 

flore naturelle.

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 6 MARS AU 14 AVRIL 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 6 séances : 7,14,21,28 mars et 4,11 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 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 15 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

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 6 séances : 10,17,24,31 mars et 7,14 avril

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

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

Choix d'un seul atelier pour les 6 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


