
ATELIER

LUDOTHEQUE 

ATELIER

SIESTE 

DESSIN

 Classe PS uniquement

ATELIER

il était une fois…

ATELIER

TOUT EN 

SCIENCES

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER 

SIESTE 

CONTE

PS uniquement 

Tout en jeu couleurs livres en folie L'eau Jeux collectifs Personnages

ATELIER

LUDOTHEQUE/ 

JEUX SPORTIFS

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

SIESTE

Lecture 

PS uniquement

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

SIESTE

JEUX DE RONDE

PS uniquement

ATELIER 

NATURE

Coopération Petites bêtes Lecture musicale Craies et pastels Jeux 

traditionnels

Flore sauvage

Après ta sieste, 

viens jouer avec 

nous à des jeux 

tout en ronde…

Viens te réveiller 

au son d'une 

histoire racontée 

en musique

Viens jouer en équipe 

ou en duo et t'amuser 

avec nous !

Dès que tu seras 

réveillé, nous 

découvrirons les 

couleurs primaires

Connais-tu les livres popo 

up ? Livres marionnettes ? 

Livres animés ? Kamishibai 

?

LES JEUDIS
Parcours de 9 séances :  28 avril, 12, 19, 26 mai et 2, 

9, 16, 23, 30 juin 

Choix d'un seul atelier pour les 9 séances

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 25 avril au mardi 5 juillet 2016

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

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

Classe de : o PS  / oMS / oGS- Nom de l'enseignant : …………………………
A rendre au centre de loisirs avant le 8 avril 2016

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à Charmoy

Viens découvrir l'eau 

sous forme de jeux 

et d'expériences !

Dès que tu seras 

réveillé, rejoins-nous 

dans l'univers des 

contes…

Viens découvrir 

une multitude de 

jeux rigolos !

LES LUNDIS

Parcours de 10 séances : 25 avril 2, 9, 23, 30 mai et 6, 

13, 20, 27 juin et 4 juillet

Choix d'un seul atelier pour les  10 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

                  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 MARDIS 
Parcours de 11 séances : 26 avril 3, 10, 17, 24, 31 

mai et 7, 14, 21, 28 juin et 5 juillet

      Choix d'un seul atelier pour les 11 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

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Viens découvrir et 

créer des petites bêtes 

du jardin avec tous les 

copains !!

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

                   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 10 séances : 29 avril et 6, 13, 20, 27 mai 

et 3, 10, 17, 24 juin et 1er juillet

Choix d'un seul atelier pour les 10 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

                 o est pris en charge par les parents

                 o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Viens dessiner avec 

des craies grasses, 

des pastels sèches, 

des pastels à l'huile

Viens découvrir la nature 

autour du centre de loisirs 

ballade, herbier, récolte 

de fleurs…

Viens découvrir 

l'esprit d'équipe avec 

les jeux traditionnels 

et de société !!!



LES LUNDIS
Parcours de 10 séances :  25 avril 2, 9, 23, 30 mai et 6, 13, 20, 27 juin et 

4 juillet                                    

Choix d'un seul atelier pour les 10 séances             

ATELIER

BRICOLAGE ET CREATION

Flore sauvage

Viens te balader avec nous dans la nature 

et créer des objets avec les éléments de 

la nature que nous trouverons !

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 

ARTISTE EN HERBE

Viens découvrir le disc golf et 

pratiquer ce sport avec tes copains 

!

Kid Bike

LES VENDREDIS
Parcours de 10 séances : 29 avril et 6, 13, 20, 27 mai et 3, 10, 17, 24 juin 

et 1er juillet

Choix d'un seul atelier pour les 10 séances

A vos aiguilles et fils ! Les petites bêtes 

ont besoin de toi ! Viens créer des 

grenouilles et des coccinelles !

ATELIER

 BOUGE TON CORPS

Viens découvrir le Kid bike ainsi que la 

mécanique du vélo, la sécurité routière 

et faire des balades avec nous !

Tableau et Relax'

Viens créer un tableau vivant à 

présenter le jour de la Kermesse suivi 

d'une relaxation avec de la zen 

attitude…

ATELIER 

COUTURE

Création

Cubisme, réalisme, impressionnisme : 

viens découvrir différents 

mouvements artistiques afin de créer 

une exposition !

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

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 25 avril au mardi 5 juillet 2016

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

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

Classe de :  o CE2 o CM1 o CM2- nom de l'enseignant:……………………………
A rendre au centre de loisirs avant le 8 avril 2016

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 3 scolarisés à Charmoy

ATELIER 

BOUGE TON CORPS

Disc GolfEnluminure ORNIVAL

ATELIER 

NATURE

LES MARDIS 
Parcours de 11 séances : 26 avril 3, 10, 17, 24, 31 mai et 7, 14, 21, 28 juin 

et 5 juillet

      Choix d'un seul atelier pour les 11 séances

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

A la manière de…

Connais-tu les enluminures ? Viens 

découvrir cet art afin d'en créer toi-

même !!!

Viens créer une chenille géante 3 

places qui roule !!! A vos outils !!

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

ATELIER 

EXPRESSION CORPORELLE

LES JEUDIS
Parcours de 9 séances :  28 avril, 12, 19, 26 mai et 2, 9, 16, 23, 30 juin    

Choix d'un seul atelier pour les 9 séances

ATELIER 

ARTISTE EN HERBE



A rendre centre de loisirs avant 

le 8 avril 2016

ATELIER

ART DE RUE

ATELIER

BOUGE TON CORPS

ATELIER

SCIENCES 

EN TOUT SENS

ATELIER

BOUGE TON CORPS

Théâtre Jeux de cross Les pâtes jeux collectifs

ATELIER

CUISINE

ATELIER

NATURE

ATELIER

ARTISTE EN HERBE

ATELIER 

CITOYENNETE

Autour du fruit Jardin Mosaique Prévention routière

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

LES JEUDIS
Parcours de 9 séances :  28 avril, 12, 19, 26 mai et 2, 9, 16, 23, 

30 juin 

Choix d'un seul atelier pour les 9 séances

LES VENDREDIS
Parcours de 10 séances :  29 avril et 6, 13, 20, 27 mai et 3, 10, 

17, 24 juin et 1er juillet

Choix d'un seul atelier pour les 10 séances

Viens jouer les petits marmitons en 

préparant de succulentes recettes à 

base de fruits ! A vos tabliers !

Enfile tes gants et ton tablier et viens 

décorer les pots de fleurs et semer 

des graines afin de les observer 

pousser !

Viens avec nous créer de 

magnifiques tableaux en 

mosaique !

Viens créer une voiture, des panneaux 

et vivre des situations afin d'être le roi 

de la sécurité routière

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

Viens créer le décors, l'histoire et les 

personnages afin de donner une 

représentation à tous tes camarades !

Viens t'initier au golf et au hockey 

durant ce parcours !!!

Viens jouer les apprentis chimistes et 

artistiques en modelant des pâtes 

très rigolotes 

Viens jouer en équipe ou en duo à des 

jeux collectifs ! On va bien s'amuser !

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 25 avril au mardi 5 juillet 2016

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

Nom & Prénom de l'enfant : …………………………………………………
Classe de : o CP  o CE1  - nom de l'enseignant:……………………………………………

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU

LES LUNDIS

Parcours de 10 séances :  25 avril 2, 9, 23, 30 mai et

 6, 13, 20, 27 juin et 4 juillet 

Choix d'un seul atelier pour les 10 séances  

LES MARDIS
 Parcours de 11 séances : 26 avril 3, 10, 17, 24, 31 mai et 7, 14, 

21, 28 juin et 5 juillet

      Choix d'un seul atelier pour les 11 séances


