
ATELIER

MULTIMÉDIA

ATELIER 

ARTISTIQUE

SIESTE 

ATELIER

DESSIN
 Classe PS uniquement

ATELIER

SPORT

ATELIER

MUSIQUE & 

CHANT

SIESTE 

ATELIER 

CONTE
Classe PS uniquement 

PHOTO ET

ACCESSOIRES

PEINTURES ET 

TAMPONS

EVEIL CORPOREL ECOUTE ET JEUX 

MUSICAUX

Lors de cet atelier viens 

fabriquer des 

accessoires qui te 

serviront à créer ton 

album photos souvenirs. 

Souriez !

Viens créer des 

magnifiques œuvres 

d'art avec différents 

tampons, de formes 

différentes, de tailles 

différentes.

Artistes en herbe, à vos 

tampons ! 

Lors de cet atelier viens 

découvrir ton corps en 

courant, sautant ou 

encore en roulant. La 

salle de motricité 

n'attend plus que toi !

Connais-tu des 

comptines à gestes ou 

encore le cerceau 

musical ? Lors de cet 

atelier tu joueras de la 

musique pour finir par 

te détendre sur une 

écoute musicale calme 

et reposante.

ATELIER

CUISINE

ATELIER

IL ÉTAIT

UNE FOIS

SIESTE

ATELIER

LECTURE
Classe PS uniquement

        ATELIER 

         SPORT
          ATELIER 

     NATURE

SIESTE

ATELIER

JEUX DE RONDE
Classe PS uniquement

SUCRÉ/SALÉ JEUX AUTOUR

DU LIVRE

LANCER ET VISER FRESQUE MARINE

Cuisinier en herbe ou 

petit marmiton, viens 

découvrir le mélange 

des saveurs sucrées et 

salées en créant des 

recettes et en les 

dégustant.

A vos tabliers !

A chaque séance tu 

découvriras une histoire 

différente et des jeux 

associés à cette histoire 

sous forme de puzzles, de 

chronologies, de 

personnages à trouver. 

Viens t'amuser avec les 

livres !

Dans cet atelier, tu 

devras t'entrainer à faire 

rouler un ballon, à le 

lancer, à le rattraper 

pour ensuite essayer de 

viser du mieux que tu 

peux ! Es-tu prêt à 

relever ce défi ? 

Au travers d'un 

documentaire, viens 

créer ta propre fresque 

d'animaux marins ! 

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 7 séances : 8,15,22,29 septembre

                                   et 6,13,20 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS 

Parcours de 7 séances : 7,14,21,28 septembre

                                   et 5,12,19 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du  4 septembre au 20 octobre 2017

                           

                                              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

28 août 2017 ou à la mairie de CHARMOY

LES LUNDIS 

Parcours de 7 séances : 4,11,18,25 septembre

                                et 2,9,16 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES MARDIS 

Parcours de 7 séances : 5,12,19,26 septembre

                                   et 3,10,17 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 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



ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

IL ÉTAIT UNE FOIS

ATELIER

NATURE

EVEIL CORPOREL HALLOWEEN KAMISHIBAI SAISON ET MÉTÉO

Découvre ce que c'est d'être une 

équipe, d'être solidaire et faire 

confiance aux autres par le biais de 

jeux corporels où l'imaginaire est 

toujours sollicité.

Viens créer ton panier à bonbons 

en papier mâché, ainsi que des 

chauves souris en origami ou 

encore des guirlandes de sorcières 

afin de décorer ta maison pour le  

31 octobre !

Connais-tu le kamishibaï ?

Ce petit théatre japonais va 

t'emmener dans des mondes 

fantastiques et merveilleux, 

remplis de 1000 couleurs.

Ouvre bien grands tes yeux et tes 

oreilles !

Lors de cet atelier viens 

approfondir tes connaissances sur 

les saisons et créer des 

instruments pour relever la pluie 

ou encore repérer la direction du 

vent.

ATELIER

MUSIQUE & CHANT

ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

LUDOTHEQUE
ECOUTE ET RYTHME JEUX DE BALLONS ABÉCÉDAIRE JEUX DE PLATEAUX

Cet atelier se fera sous forme de 

jeux d'écoute où il te faudra 

reconnaitre l'instrument joué mais 

également créer un rythme tous 

ensemble sur une chanson 

donnée.

Viens découvrir les jeux suivants : 

le déménageur de ballon, arrêtez 

l'horloge, le ballon capitaine. Tous 

ces jeux ont un point commun, un 

ballon et des équipes.

A toi de jouer !

Lors de cet atelier viens créer un 

abécédaire en peinture puis 

trouver tes droits qui se cachent 

derrière chacune des  lettres de 

l'alphabet.

Lors de cet atelier tu découvriras 

différents jeux de plateaux, ce qui 

les compose et comment on y joue. 

Viens t'amuser avec tes 

camarades!

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

LES JEUDIS 

Parcours de 7 séances : 7,14,21,28 septembre

                                       et 5,12,19 octobre
Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS 

Parcours de 7 séances : 8,15,22,29 septembre

                                       et 6,13,20 octobre
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°……                                   

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

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

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 4 septembre au 20 octobre 2017

                                                 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

28 août 2017 ou à la mairie de CHARMOY

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU

LES LUNDIS 

Parcours de 7 séances : 4,11,18,25 septembre

                                     et 2,9,16 octobre
Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES MARDIS 

Parcours de 7 séances : 5,12,19,26 septembre

                                        et 3,10,17 octobre
Choix d'un seul atelier pour les 7 séances



ATELIER 

SPORT

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

SCIENCE

ATELIER

ARTISTIQUE

JEUX DE RAQUETTE JEUX DE STRATÉGIE LE SYSTÈME SOLAIRE A LA MANIÈRE DE…

Deviens le "pro" du volant ou de la 

balle lors de cet atelier. De chaque 

côté du filet tu devras t'entrainer 

et t'améliorer afin de remporter les 

tournois en équipe.

Lors de cet atelier, viens mettre en 

place différentes stratégies afin de 

gagner ta partie. Relève les défis 

en t'amusant avec nous. 

Viens découvrir les planètes qui 

composent notre système solaire 

pour ensuite  créer tes planètes à 

suspendre chez toi.

A travers cet atelier, viens 

découvrir Miro, Delaunay ou 

encore Kandinsky. Tu devras 

t'inspirer de ces grands peintres 

pour créer tes propres tableaux.

A tes pinceaux !

ATELIER

CITOYEN

ATELIER 

SPORT

ATELIER

NATURE

ATELIER

IL ÉTAIT UNE FOIS
ON S'ORGANISE TCHOUK-BALL JARDIN ET PLANTES MAISON DES LIVRES

Ici c'est toi et tes camarades qui 

vous organisez pour faire une 

activité. Un animateur sera présent 

pour vous accompagner dans votre 

projet de groupe.

On t'attend avec tes idées !

Ce jeu est un mélange de volley-

ball et handball : on marque des 

points en faisant rebondir un 

ballon sur un trempoline sans que 

l'équipe adversaire ne la rattrape.

A vos marques,

prêt, marquez !

Tes camarades de l'année dernière 

ont commencé un jardin. Lors de cet 

atelier viens le poursuivre en 

plantant d'autres légumes, tu pourras 

également faire des plantations pour 

embellir l'école et le centre de loisirs. 

Jardinier en herbe, en avant !

Lors de cet atelier, tu pourras 

emprunter des livres ou les lire 

directement sur place. Tu pourras 

également partager tes propres 

lectures et donner ainsi aux autres 

l'envie de les lire. Un pur moment 

d'échange et de partage t'attend

lors de cet atelier !

LES VENDREDIS 

Parcours de 7 séances : 8,15,22,29 septembre

                                       et 6,13,20 octobre
Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES JEUDIS 

Parcours de 7 séances : 7,14,21,28 septembre

                                       et 5,12,19 octobre
Choix d'un seul atelier pour les 7 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

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du 4 septembre au 20 octobre 2017

                                                 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 7 séances : 5,12,19,26 septembre

                                        et 3,10,17 octobre
Choix d'un seul atelier pour les 7 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

28 août 2017 ou à la mairie de CHARMOY

LES LUNDIS 

Parcours de 7 séances : 4,11,18,25 septembre

                                     et 2,9,16 octobre
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

                                   o est pris en charge par les parents ou rentre seul

                                   o prend le bus Charmoy/Epineau


