
ATELIER

IL ÉTAIT

UNE FOIS

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

MOTRICITÉ

ATELIER

JEUX

COLLECTIFS

ATELIER

CUISINE

ATELIER

SCIENCES

"Les animaux de la 

ferme"

"Tableaux en 

papier collé"

"Mon corps" " Mouvements" "Ronde des tartes" "Petites 

expériences"

Viens découvrir les 

animaux de la 

ferme au travers 

de contes et 

d'histoires. Puis 

réalise un chef 

d'oeuvre sur ce 

thème.

Si tu aimes faire 

des choses avec 

tes mains, rejoins 

le groupe pour 

créer un tableau 

avec des bouts de 

papiers déchirés 

de toutes les 

couleurs.

Marche, court, 

saute… Viens 

découvrir ton 

corps pour 

apprendre à le 

connaître !

Avec tes copines et 

tes copains, viens 

t'amuser à lancer 

des éléments, à 

sauter et passer 

par-dessus et par-

dessous…à bouger 

ensemble 

Viens faire tourner 

les pâtes sucrées et 

salées pour réaliser 

différentes 

recettes. Et bien-

sûr tu pourras les 

déguster avec les 

autres enfants !

Avec l'eau, l'air et 

l'électricité, viens 

jouer aux experts 

en faisant de vraies 

petites expériences 

!

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS MATERNELS

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS MATERNELS

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

des MIGNOTTES
Période du lundi 11 MAI 2015

au vendredi 3 JUILLET 2015

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES (PS/MS/GS)

CETTE FICHE DE VŒUX, SEULE, N'EST PAS RECEVABLE

si vous n'avez pas rempli préalablement

le dossier d'inscription annuelle en mairie

A rendre IMPERATIVEMENT à la directrice du centre de 

loisirs avant le

 Mardi 21 AVRIL 2015

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

Classe de : o PS  / oMS / oGS

Nom de l'enseignant : ………………………………

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances :  11,18 mai

                                                         1,8,15,22,29 juin

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS
parcours de 7 séances: 21,28 mai

                                                                    4,11,18,25 juin et 2 juillet            

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

                                   Vœu 2 : atelier n°…… 

                                   Vœu 3 : atelier n° ……    o Pas d'atelier ce jour 

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

                                   Vœu 2 : atelier n°…… 

                                   Vœu 3 : atelier n° ……    o Pas d'atelier ce jour 

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







ATELIER

 JUDO

* ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

JEUX DE 

COOPERATION

ATELIER

CUISINE
ATELIER

MULTISPORTS
ATELIER

INFORMATIQUE

" TECHNIQUE + " " CHANTS ET 

GUITARE "

" SOLIDARITE " " CREATIVE ET 

SANS CUISSON "

"BASKET" " ACTUALITE ET 

BLOG "

Viens revêtir à 

nouveau ton 

kimono pour 

évoluer dans ta 

technique de 

judoka en 

découvrant de 

nouvelles prises de 

judo.

Les personnes 

âgées de l'EHPAD 

de Migennes nous 

invitent dans leur 

maison de retraite 

pour chanter et 

découvrir la 

guitare. Alors si tu 

aimes la musique, 

nous t'attendons !

Rejoins tes copines 

et tes copains pour 

jouer tous 

ensemble et 

découvrir l'entraide 

et la solidarité au 

travers des jeux 

collectifs ou des 

jeux de société.

Mets un tablier de 

marmiton pour 

créer de petits 

animaux ou autres 

formes avec des 

fruits et légumes. 

Rien ne passera au 

four, tout se 

mangera sans 

cuisson, hum... 

délicieux !

Si tu souhaites faire 

des lancers de 

panier, enfile une 

bonne paire de 

baskets pour 

devenir un grand 

joueur !

Viens réaliser un 

journal d'infos sur 

les actualités du 

centre de loisirs et 

de ta ville. 

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS DES 7/10 ans

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS DES 7/10 ans

CETTE FICHE DE VŒUX, SEULE, N'EST PAS RECEVABLE

si vous n'avez pas rempli préalablement

le dossier d'inscription annuelle en mairie

                                                               * Transport bus aller/retour

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

                              Vœu 2 : atelier n°…… 

                             Vœu 3 : atelier n° ……    o Pas d'atelier ce jour 

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

                              Vœu 2 : atelier n°…… 

                             Vœu 3 : atelier n° ……    o Pas d'atelier ce jour 

Suite à l'atelier, votre enfant :

           o va au centre de loisirs

                          ou o est pris en charge par ses parents

             ou o rentre seul à son domicile

Suite à l'atelier, votre enfant :

           o va au centre de loisirs

                          ou o est pris en charge par ses parents

             ou o rentre seul à son domicile

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

des MIGNOTTES
Période du lundi 11 MAI 2015 au vendredi 3 JUILLET 2015

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

Classe de : oCP  / oCE1 / oCE2

Nom de l'enseignant : …………………………………………………………..

A rendre IMPERATIVEMENT à la directrice du centre de 

loisirs avant le

 Mardi 21 AVRIL 2015

ENFANTS DU CYCLE 2 (CP/CE1/CE2)

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances :  11,18 mai

                                                         1,8,15,22,29 juin

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS
parcours de 7 séances : 21,28 mai

                                                                    4,11,18,25 juin et 2 juillet            

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances





ATELIER

ECHEC

ATELIER

MANUEL
ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

CINEMA

" CREATION D'UN JEU EN 

BOIS "

" HABITS DE PAPIER " " PROJET FILM " 

Grand jeu de stratégie 

où tours, fous, chevaux, 

rois et reines n'auront 

plus de secret pour toi ! 

Et si tu souhaites à 

nouveau participer à cet 

atelier tu pourras alors 

te perfectionner en 

étant de plus en plus 

stratégique ! 

Si tu aimes jouer et faire 

du bricolage, cet atelier 

est fait pour toi !

Avec d'autres enfants, 

vous allez construire 

ensemble un grand jeu 

en bois avec lequel vous 

pourrez jouer tout au 

long de l'année.

Deviens styliste le temps 

d'un atelier, en créant 

ton gilet ou ta jupe avec 

du papier kraft, des 

ciseaux et de l'encre de 

couleurs. 

Viens poursuivre ou 

rejoindre le groupe de 

cinéma pour continuer 

l'aventure de réaliser

un film. Tu pourras 

choisir d'être devant ou 

derrière la caméra !

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS DES 7/10 ans

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS DES 7/10 ans

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances :  11,18 mai

                                                         1,8,15,22,29 juin

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS
parcours de 7 séances : 21,28 mai

          4,11,18,25 juin et 2 juillet            

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° ……

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 ses parents

          ou o rentre seul à son domicile

Suite à l'atelier, votre enfant :

       o va au centre de loisirs

                         ou o est pris en charge par ses parents

          ou o rentre seul à son domicile

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

des MIGNOTTES
Période du lundi 11 MAI 2015

au vendredi 3 JUILLET 2015

CETTE FICHE DE VŒUX, SEULE, N'EST PAS RECEVABLE

si vous n'avez pas rempli préalablement

le dossier d'inscription annuelle en mairie

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

Classe de : oCM1 / oCM2

Nom de l'enseignant : …………………

A rendre IMPERATIVEMENT à la directrice du centre de 

loisirs avant le

Mardi 21 AVRIL 2015

ENFANTS DU CYCLE 3 (CM1/CM2)





ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

LUDOTHEQUE

"LES INSECTES" " JEUX COLLECTIFS" "PERCUSSIONS" "JEUX COOPERATIFS"

A base de matériaux de 

récupération et de 

papiers collés, tu vas 

pouvoir créer tes propres 

insectes comme la 

coccinelle et la sauterelle.

Viens découvrir et 

t'amuser avec des petits 

jeux d'extérieur adaptés à 

ton âge : le parachute, 

l'âne à ferrer, le béret des 

couleurs…ils n'auront plus 

de secret pour toi !

Connais-tu les 

percussions ?

Viens écouter ces 

instruments, jouer avec 

et créer toi-même ton 

instrument.

Rejoins tes copines et tes 

copains pour jouer tous 

ensemble contre le vent, 

contre le loup, le corbeau 

ou les dragons au travers 

des jeux suivants : 

"Hop,hop,hop", "le jeu du 

loup", Woolfy", "castello 

del drago" et le verger.

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

des CITÉS
Période du lundi 11 MAI 2015 au vendredi 3 JUILLET 2015

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS

Prise en charge par les parents : 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

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES (PS/MS/GS)

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances :  11,18 mai

                                                         1,8,15,22,29 juin

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS
parcours de 7 séances : 21,28 mai

                       4,11,18,25 juin et 2 juillet            

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

CETTE FICHE DE VŒUX, SEULE, N'EST PAS RECEVABLE

si vous n'avez pas rempli préalablement

le dossier d'inscription annuelle en mairie

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

Classe de : oPS  / oMS / oGS

Nom de l'enseignant : …………………………………………………………..

A rendre IMPERATIVEMENT à la directrice du centre de 

loisirs avant le

Mardi 21 AVRIL 2015





ATELIER

CUISINE

ATELIER

DANSE
ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

CIRQUE

ATELIER

 *JUDO

ATELIER

ARTISTIQUE

"CREATIVE ET SANS 

CUISSON"

" HIP HOP " " BASKET" "DECORATION" " TECHNIQUE  " " Coffret trésor et 

tirelire en TERRE "

Mets un tablier de 

marmiton pour 

créer de petits 

animaux ou autres 

formes avec des 

fruits et légumes. 

Rien ne passera au 

four, tout se 

mangera sans 

cuisson, hum... 

délicieux !

Tu aimes la 

musique ? Tu aimes 

bouger et faire des 

pas de danse ?

Alors rejoins-nous 

pour découvrir le 

hip-hop !

Si tu souhaites faire 

des lancers de 

panier, enfile une 

bonne paire de 

baskets pour 

devenir un grand 

joueur !

La kermesse arrive 

à grands pas !

Alors viens 

fabriquer des 

décorations pour le 

jour "J" : des 

clowns, des 

chapiteaux, des 

animaux…

Et n'oublie pas de 

venir avec tes idées 

!

Viens revêtir à 

nouveau ton 

kimono pour 

évoluer dans ta 

technique de 

judoka en 

découvrant de 

nouvelles prises de 

judo.

Découvre le plaisir de 

manipuler la terre 

pour créer un objet 

personnalisé : un 

coffret et une tirelire. 

Une fois passées dans 

un four spécial, tes 

réalisations seront 

terminées et tu 

pourras alors t'en 

servir pour y cacher 

tes plus beaux trésors 

!

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS DES 7/10 ans

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS DES 7/10 ans

Compte tenu de l'effectif des enfants, nous avons été dans l'obligation de réduire le nombre d'atelier.

Les enfants du cycle 2 et du cycle 3 se retrouvent ensemble afin qu'ils puissent toujours avoir un choix d'activités. 

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances :  11,18 mai

                                                         1,8,15,22,29 juin

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS
parcours de 7 séances : 21,28 mai

                                                                    4,11,18,25 juin et 2 juillet            

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°……

                                                                     * Transport bus aller/retour

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 ses parents

             ou o rentre seul à son domicile

Suite à l'atelier, votre enfant :

           o va au centre de loisirs

                            ou o est pris en charge par ses parents

              ou o rentre seul à son domicile

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

des CITÉS
Période du lundi 11 MAI 2015

au vendredi 3 JUILLET 2015

CETTE FICHE DE VŒUX, SEULE, N'EST PAS RECEVABLE

si vous n'avez pas rempli préalablement

le dossier d'inscription annuelle en mairie

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

Classe de : oCP  / oCE1 / oCE2 / oCM1 / oCM2

Nom de l'enseignant : …………………………………………………………..

A rendre IMPERATIVEMENT à la directrice du centre de 

loisirs avant le

 Mardi 21 AVRIL 2015

ENFANTS DU CYCLE 2 et CYCLE 3 (CP/CE1/CE2/CM1/CM2)





ATELIER

JEUX

COLLECTIFS

ATELIER

CUISINE
ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

NATURE

ATELIER

EXPRESSION 

CORPORELLE

ATELIER

MULTISPORTS
" LES ANIMAUX " "AMUSES-BOUCHES 

RIGOLOS "
" JEUX 

COOPERATIFS "

" DECO JARDIN" " BOUGE TON 

CORPS " 

"BASKET "

Jouer ensemble 

c'est aussi accepter 

les règles du jeu, 

de gagner ou de 

perdre ! Alors viens 

t'amuser au lapin 

chasseur, à chat 

tortue et au dragon 

dégoûtant.

Viens t'amuser en 

cuisinant des 

aliments sous 

différentes formes 

: des tomates en 

forme de 

coccinelles, des 

cygnes en pâte 

feuilletée…

Jouons tous 

ensemble contre le 

vent, contre le loup, 

le corbeau ou les 

dragons au travers 

des jeux suivants : 

"Hop,hop,hop", "le 

jeu du loup", 

Woolfy", "castello 

del drago" et "le 

verger".

Viens mettre mille 

et une couleurs 

dans le jardin du 

centre de loisirs, de 

la pierre à 

l'épouvantail en 

passant par 

l'éolienne.

Sur les rythmes de 

la musique, viens 

danser      1,2,3 

1,2,3

Fais bouger ton 

corps, saute, 

tourne, dandine-toi 

avec tous tes 

copines et copains.

Si tu aimes le 

ballon, mets tes 

baskets et rejoins 

les autres enfants 

pour faire des 

lancers et des 

passes. 

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

du POT LEVÉ
Période du lundi 11 MAI 2015

au vendredi 3 JUILLET 2015

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS

Prise en charge par les parents : 16h30

au CENTRE DE LOISIRS

                 o Pas d'atelier ce jour 

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

                                    Vœu 2 : atelier n°…… 

                                    Vœu 3 : atelier n° ……         

                 o Pas d'atelier ce jour 

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

                                    Vœu 2 : atelier n°…… 

                                    Vœu 3 : atelier n° ……         

Suite à l'atelier, votre enfant : o prend le bus du vieux Migennes

                                               ou o va au centre de loisirs

                                               ou o est pris en charge par les parents

Suite à l'atelier, votre enfant : o prend le bus du vieux Migennes

                                               ou o va au centre de loisirs

                                               ou o est pris en charge par les parents

LES MARDIS
Parcours de 8 séances :  12,19,26 mai

                                                    2,9,16,23,30 juin

Choix d'un seul atelier pour les 8 séances

LES VENDREDIS
parcours de 8 séances : 15,22,29 mai

                                                                  5,12,19,26 juin et 3 juillet        

Choix d'un seul atelier pour les 8 séances

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES (PS/MS/GS)

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

Classe de : o PS  / oMS / oGS

Nom de l'enseignant : ………………………………

A rendre IMPERATIVEMENT à la directrice du centre de 

loisirs avant le

 Mardi 21 AVRIL 2015

CETTE FICHE DE VŒUX, SEULE, N'EST PAS RECEVABLE

si vous n'avez pas rempli préalablement

le dossier d'inscription annuelle en mairie







ATELIER

CUISINE

ATELIER

THEATRE

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

MANUEL

ATELIER

NATURE

ATELIER

JUDO
ATELIER

CUISINE

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

EXPRESSION 

CORPORELLE

ATELIER

MUSIQUE

" Expériences 

scientifiques "

" 7 FABLES DE LA 

FONTAINE "
" BASKET " " CREATION D'UN 

JEU EN BOIS "
" LES INSECTES ET 

LEUR HOTEL "

" TECHNIQUE + " " CAKES SALES 

SUCRES "

" Coffret trésor et 

tirelire en TERRE "
"BOUGE TON 

CORPS"

"PERCUSSIONS"

 Viens jouer les petits 

chimistes pour 

mettre en évidence 

différents 

phénomènes 

chimiques. Et pour 

régaler tes papilles 

nous fabriquerons 

des bonbons, des 

guimauves, des 

caramels et des 

sucettes.

Ton aventure de 

comédien continue au 

travers des saynètes 

suivantes : La poule aux 

œufs d'or/ Perrette et le 

pot au lait/le laboureur et 

ses enfants/la cigale et la 

fourmi/ le loup et 

l'agneau/ le renard,le 

singe et les animaux/le 

lion et le rat.

Puis tu monteras sur 

scène pour la kermesse du 

vendredi 26 juin. 

Si tu souhaites 

faire des lancers 

de panier, enfile 

une bonne paire 

de baskets pour 

devenir un grand 

joueur !

Si tu aimes jouer et 

faire du bricolage, cet 

atelier est fait pour 

toi !

Avec d'autres 

enfants, vous allez 

construire ensemble 

un grand jeu en bois 

avec lequel vous 

pourrez jouer tout au 

long de l'année.

N'ai pas peur des 

petites bêtes ! 

Viens les 

découvrir en les 

observant, 

apprend à les 

respecter et 

fabrique leur un 

hôtel.

Viens revêtir à 

nouveau ton 

kimono pour 

évoluer dans ta 

technique de 

judoka en 

découvrant de 

nouvelles prises 

de judo.

Deviens un vrai 

petit chef toqué 

en découvrant 

différentes façons 

de cuisiner des 

cakes : au 

chocolat, au 

fromage et à 

d'autres 

ingrédients…

Découvre le plaisir de 

manipuler la terre 

pour créer un objet 

personnalisé : un 

coffret et une tirelire. 

Une fois passées dans 

un four spécial, tes 

réalisations seront 

terminées et tu 

pourras alors t'en 

servir pour y cacher 

tes plus beaux trésors 

!

Ton corps est une 

merveilleuse 

machine qui a 

besoin de 

s'exprimer. Alors si 

tu veux te défouler, 

rejoins-nous.

Donne-lui du jeu, 

du chant, de la 

danse, de la gym, 

du mime.

A bientôt...

Si tu souhaites 

découvrir le monde 

de la musique  et 

les percussions, 

rejoins cet atelier 

où tu pourras les 

manipuler et jouer 

différents rythmes 

et faire des 

percussions 

corporelles.

ENFANTS DU CYCLE 2 (CP/CE1/CE2)

LES MARDIS
Parcours de 8 séances :  12,19,26 mai, 2,9,16,23,30 juin

Choix d'un seul atelier pour les 8 séances

LES VENDREDIS
parcours de 8 séances : 15,22,29 mai,5,12,19,26 juin et 3 juillet        

Choix d'un seul atelier pour les 8 séances

CETTE FICHE DE VŒUX, SEULE, N'EST PAS RECEVABLE

si vous n'avez pas rempli préalablement

le dossier d'inscription annuelle en mairie
Nom & Prénom de l'enfant : …………………………………………………

Classe de : o CP  / oCE1 / oCE2

Nom de l'enseignant : ………………………………

A rendre IMPERATIVEMENT à la directrice du centre de loisirs avant 

  Mardi 21 AVRIL 2015

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

du POT LEVÉ
Période du lundi 11 MAI 2015 au vendredi 3 JUILLET 2015

Prise en charge par les parents : 16h30 AU CENTRE DE LOISIRS Prise en charge par les parents : 16h30 AU CENTRE DE LOISIRS

Choix de l'enfant :       Vœu 1 : atelier n°……                    Vœu 4 : atelier n°…… 

                                        Vœu 2 : atelier n° ……                   Vœu 5 : atelier n°…… 

                                        Vœu 3 : atelier n°……                   o Pas d'atelier ce jour     

Choix de l'enfant :       Vœu 1 : atelier n°……                    Vœu 4 : atelier n°…… 

                                        Vœu 2 : atelier n° ……                   Vœu 5 : atelier n°…… 

                                        Vœu 3 : atelier n°……                   o Pas d'atelier ce jour     

Suite à l'atelier, votre enfant : o prend le bus du vieux Migennes  

                                                  ou o est pris en charge par ses parents ou o rentre seul à son domicile

                                                  ou o va au centre de loisirs

Suite à l'atelier, votre enfant : o prend le bus du vieux Migennes  

                                                  ou o est pris en charge par ses parents ou o rentre seul à son domicile

                                                  ou o va au centre de loisirs





ATELIER

CITOYENS

ATELIER

DANSE
ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

THEATRE

ATELIER

DANSE

"AUTOUR DES 

DIFFERENCES "

" STREET JAZZ " " ULTIMATE " "ACROSPORT " " 7 FABLES DE LA 

FONTAINE "

" HIP HOP "

Vivre la différence, 

c'est vouloir 

comprendre pour 

mieux la respecter.

Alors si tu veux 

bouger, danser, 

jouer, peindre, 

t'exprimer, tester un 

tas de choses, cet 

atelier est fait pour 

toi. A chaque séance 

sa surprise ! 

Tu aimes

la musique ?

Tu aimes bouger

et faire des pas de 

danse ?

Alors rejoins-nous 

pour découvrir le 

STREET JAZZ !

Un disque, des 

copains et des 

copines et le tour est 

joué !

Viens découvrir 

l'ultimate qui est un 

sport collectif  où 

l'objectif est de 

marquer des points 

dans un but en se 

faisant des passes 

successives. A tes 

baskets !

l’acrosport est une 

activité sportive de 

coopération, 

acrobatique et 

esthétique, dans 

laquelle tu pourras 

réaliser avec ton 

corps des figures et 

des enchaînements 

en petit groupe et 

sur fond musical.

Ton aventure de 

comédien continue 

au travers des 

saynètes suivantes : 
La poule aux œufs d'or/ 

Perrette et le pot au 

lait/le laboureur et ses 

enfants/la cigale et la 

fourmi/ le loup et 

l'agneau/ le renard,le 

singe et les animaux / le 

lion et le rat.

Tu pourras ensuite 

monter sur scène 

pour la kermesse du 

vendredi 26 juin. 

Tu aimes

la musique ?

Tu aimes bouger

et faire des pas de 

danse ?

Alors rejoins-nous 

pour découvrir le 

HIP HOP !

A rendre IMPERATIVEMENT à la directrice du centre de loisirs 

avant le

 Mardi 21 AVRIL 2015

LES VENDREDIS
parcours de 8 séances : 15,22,29 mai

                                                5,12,19,26 juin et 3 juillet        

Choix d'un seul atelier pour les 8 séances

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

Classe de : oCM1 / oCM2

Nom de l'enseignant : ………………………………

ENFANTS DU CYCLE 3 (CM1/CM2)

LES MARDIS
Parcours de 8 séances :  12,19,26 mai

                                                 2,9,16,23,30 juin

Choix d'un seul atelier pour les 8 séances

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

du POT LEVÉ
Période du lundi 11 MAI 2015 au vendredi 3 JUILLET 2015

Prise en charge par les parents : 16h30 

au CENTRE DE LOISIRS

Prise en charge par les parents : 16h30 

au 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°……

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 prend le bus du vieux Migennes

                                                  ou o va au centre de loisirs

                                                  ou o est pris en charge par ses parents

                                                  ou o rentre seul à son domicile

CETTE FICHE DE VŒUX, SEULE, N'EST PAS RECEVABLE

si vous n'avez pas rempli préalablement

le dossier d'inscription annuelle en mairie

Suite à l'atelier, votre enfant : o prend le bus du vieux Migennes

                                                  ou o va au centre de loisirs

                                                  ou o est pris en charge par ses parents

                                                  ou o rentre seul à son domicile




