
ATELIER

Il était une fois…
les PS sont prioritaires 

ATELIER

JEUX 

COOPERATIFS

ATELIER

GYM

MOTRICITE

ATELIER

ARTISTES

EN HERBE

ATELIER

MULTI

SPORT

ATELIER

DECOUVERTE

 DU MONDE

ATELIER 

JEUX DE 

CONSTRUCTION
PS prioritaires

Conte d'hiver Jouons ensemble bouge ton corps Les animaux du 

cirque

Athlétisme L'hiver Kapla

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de loisirs
Ecole maternelle ou 

centre de loisirs

(si pluie)
Gymnase Centre de loisirs Gymnase

Centre de 

loisirs 
Ecole 

maternelle

ATELIER

CUISINE

ATELIER

DANSE
PS prioritaires

ATELIER

THEATRE 

ATELIER 

Il était une 

fois…

ATELIER

CHANSON
PS prioritaires

ATELIER

GYM

MOTRICITE

ATELIER

CINÉ

ATELIER

 ARTISTES EN 

HERBE

Les petites pâtes Zen attitude Autour du conte : 

les personnages

L'hiver Comptines Bouge ton corps Père Castor création d'animaux et 

de personnages

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de loisirs
Ecole 

maternelle
Centre de loisirs Centre de loisirs

Centre de

 loisirs
Ecole maternelle Centre de loisirs Centre de 

loisirs

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances : 5, 12, 19, 26 janvier

                                  2, 9, 16 février                      

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

Classe de : o PS  / o MS / o GS - Nom de l'enseignant : ………………………………

PLANNING CHENY

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 5 janvier au vendredi 20 février 2015

A rendre à l'école ou au centre de loisirs avant le 19 

décembre

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES (PS/MS/GS)

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 6, 13, 20, 27 janvier

                                     3, 10, 17 février                    

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

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

LES JEUDIS
parcours de 7 séances:  8, 15, 22, 29 janvier     

                                          5, 12, 19 février                         

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°.....

LES VENDREDIS
Parcours de 7 séances : 9, 16, 23, 30 janvier

                                 6, 13, 20 février

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° ……

                                                         Voeu 4 : atelier n°......

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

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

o Pas d'atelier ce jour            Vœu 2 : atelier n°…… 

                                                       Vœu 3 : atelier n° ……

                                                        Voeu 4 : 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 les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus





ATELIER

ARTISTES EN 

HERBE 

ATELIER

DECOUVERTE 

DU MONDE

ATELIER

MULTI

SPORTS

ATELIER

DANSE

ATELIER

THEATRE

ATELIER

JEUX DE 

CONSTRUCTION

ATELIER

Il était une 

fois…

ATELIER

CUISINE

Tout en couleur Mon quartier Sarbacane Zen Autour du conte 

: les personnages

Kappla Conte africain Les petites pâtes

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de 

loisirs

Centre de 

loisirs
Gymnase

Ecole 

élémentaire

Ecole 

élémentaire

Ecole 

élémentaire

Ecole 

élémentaire

Centre de 

loisirs

ATELIER

JEUX 

COOPERATIFS

ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

MULTI

SPORTS

ATELIER

CHANSONS

ATELIER

MULTI

SPORTS 

ATELIER

SCIENCE

ATELIER

ARTISTES EN 

HERBE

Jouons ensemble Boomwhackers Athlétisme Les animaux Gym et sol Les énergies Découverte de 

"Paint"

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu
école 

élémentaire + 

extérieur

Salle AMUSES Gymnase
Centre de 

loisirs
Gymnase

Salle des 

jeunes
Salle PC light

LES JEUDIS
parcours de 7 séances:  8, 15, 22, 29 janvier    

                                       5, 12, 19 février                    

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

Prise en charge par les parents : 16h45

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°……  

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 : 16h45 

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°……   

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 : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 5 janvier au vendredi 19 février 2015

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

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

A rendre à l'école ou au centre de loisirs 

avant le 19 décembre

ENFANTS DU CYCLE 2 (CP/CE1/CE2)
LES MARDIS 

Parcours de 7 séances :  6, 13, 20, 27 janvier

                   3, 10, 17 février  

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances : 5, 12, 19, 26 janvier

                                   2, 9, 16 février

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS
Parcours de 7 séances : 9, 16, 23, 30 janvier

                                  6, 13, 20 février                      

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°……  

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 : 16h45 

sur les lieux indiqués ci-dessus







ATELIER

CIRQUE

ATELIER

CINE

ATELIER

ARTISTES

EN HERBE

ATELIER

MUSIQUE

Fil et rouleau américain Miyazaki Tout en couleur Perculélé

Lieu Lieu Lieu Lieu

Salle des fêtes Salle des jeunes Centre de loisirs Salle AMUSES

Prise en charge par les parents 

16h45 sur le lieu indiqué ci-

dessus

Prise en charge par les    

parents : 17h45

         sur le lieu indiqué ci-

dessus

ATELIER

GYM

ATELIER

Il était une fois... 
ATELIER

ARTISTES EN HERBE 

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

DANSE

Les anneaux Conte Africain Récup'Art Trampoline Zen attitude

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Gymnase Ecole élémentaire Centre de loisirs Gymnase Ecole élémentaire

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 5 janvier au vendredi 20 février 2015

A rendre à l'école ou au centre de loisirs avant le  19 décembre

ENFANTS DU CYCLE 3 (CM1/CM2)

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

Prise en charge par les parents : 

16h45 sur le lieu indiqué ci-dessus

Nom & Prénom de l'enfant : 

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

LES LUNDIS
Parcours de 7 séances : 5, 12, 19, 26 janvier

                                          2, 9, 16 février

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances :  6, 13, 20, 27 janvier

                     3, 10, 17 février 

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS
parcours de 7 séances:  8, 15, 22, 29 janvier     

                                             5, 12, 19 février                           

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°…… 

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 : 

16h45 sur le lieu indiqué ci-dessus

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

LES VENDREDIS
Parcours de 7 séances : 9, 16, 23, 30 janvier

                                  6, 13, 20 février                      

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°……  

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 : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus






