
ATELIER

LUDOTHEQUE 

ATELIER

SIESTE 

DESSIN

 Classe PS uniquement

ATELIER

CUISINE

ATELIER

DECOUVERTE DE 

MONDE

ATELIER

EXPRESSION 

CORPORELLE

ATELIER 

SIESTE 

CONTE

PS uniquement 

Jeux de cartes Couleurs Les fruits l'anglais le corps Personnages

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

SIESTE

Lecture 

PS uniquement

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

SIESTE

JEUX DE RONDE

PS uniquement

ATELIER

 IL ÉTAIT UNE 

FOIS…

Construction Portrait Lecture musicale Paysage enneigé Jeux 

traditionnels

Le livre

Après ta sieste, 

viens jouer avec 

nous à des jeux 

tout en ronde…

Viens te réveiller 

au son d'une 

histoire racontée 

en musique

Connais-tu ton corps ? 

Viens le découvrir à 

travers des postures 

rigolottes et relaxantes

Dès que tu seras 

réveillé, nous 

découvrirons les 

couleurs d'hiver

Viens transformer les 

fruits de saisons en 

brochettes, en salade, en 

nappant de chocolat ou de 

caramel…

LES JEUDIS
Parcours de 6 séances :   7, 14, 21, 28 janvier et

4, 11 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 4 janvier au vendredi 12 février 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 18 décembre 2015

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à Charmoy

Hello ! Viens jouer, 

chanter et 

déguster… en 

anglais !!!

Dès que tu seras 

réveillé, rejoins-nous 

dans l'univers des 

contes…

Viens découvrir 

avec nous les jeux 

de cartes : uno, 7 

familles…

LES LUNDIS

Parcours de 6 séances : 4, 11, 18, 25 janvier et

1, 8 février

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°…… 

                                               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 6 séances : 5, 12, 19, 26 janvier et

2, 9 février

      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°…… 

                                             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 le fusain 

et manipuler ce charbon 

en réalisant de 

magnifiques portraits

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 6 séances : 8, 15, 22, 29 janvier et 

5, 12 février

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°…… 

                                                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

Une feuille noire et 

de la couleur blanche 

pour créer un joli 

paysage !

Sais-tu tout ce qu'on peut 

faire avec un livre ? 

Puzzles, marionettes, 

histoires… rejoins-nous 

vite

Kappla, légo, cube… 

viens avec nous dans 

l'univers de la 

construction !!!



LES LUNDIS
Parcours de 6 séances :     4, 11, 18, 25 janvier et 

1, 8 février                                    

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances             

ATELIER

ARTISTE 

EN HERBE
Confiserie

Connais-tu la recette du chocolat praliné, 

du caramel ou des autres confiseries ? 

Viens les découvrir ! A vos tabliers !

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 

MULTIMEDIA

Viens prendre possession de la 

scène au travers de saynètes que 

vous inventerez ! A vos plumes 

et…levé de rideaux !

Gym/Fitness

LES VENDREDIS
Parcours de 6 séances : 8, 15, 22, 29 janvier et 

5, 12 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

anagrammes, mots fléchés, mots 

mélés, rébus, petit bac… Viens faire 

marcher tes méninges avec des jeux de 

mots rigolos !

ATELIER

 BOUGE TON CORPS

Viens avec nous renforcer tes muscles 

sur des danses rythmiques !!!

Rythme

Tempo et mélodie : ça te dit quelque 

chose ? Viens découvrir comment créer 

une danse sur une musique donnée !

ATELIER 

LUDOTHEQUE

Jeux de mots

Viens découvrir des expériences 

scientifiques variées pour 

comprendre des phénomènes !

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 4 janvier au vendredi 12 février 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 18 décembre 

2015

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 3 scolarisés à Charmoy

ATELIER 

THEATRE

SaynètesPresse/Débat Les perles

ATELIER 

CUISINE

LES MARDIS 
Parcours de 6 séances : 5, 12, 19, 26 janvier et 

2, 9 février

      Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Expériences

Exprime-toi sur l'actualité !!! Nous 

débatterons, discuterons et 

argumenterons autour de thèmes 

divers et variés…

Viens nous aider à créer des 

animaux, des bijoux, des 

décorations… Tout en perles !!!

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 

DANSE

LES JEUDIS
Parcours de 6 séances :       7, 14, 21, 28 janvier et 

4, 11 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

ATELIER SCIENCE

 EN TOUT SENS



A rendre centre de loisirs avant 

le 16 octobre 2015

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

DANSE
ATELIER

IL ÉTAIT UNE FOIS…

ATELIER

ARTISTE EN HERBE

Réflexion/logique Zen attitude Bibliothèque Pointillisme

ATELIER

NATURE

ATELIER

ARTISTES

 EN HERBE

ATELIER

CUISINE

ATELIER 

SCIENCE 

EN TOUT SENS

Les saisons Carnaval Les fruits Effet d'optique

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 6 séances :    7, 14, 21, 28 janvier et

4, 11 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES VENDREDIS
Parcours de 6 séances : 8, 15, 22, 29 janvier et

5, 12 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

Automne, hiver, printemps, été : viens 

découvrir leurs caractéristiques ! 

Construction et dégustation seront au 

rendez-vous !

Arlequin, Colombine ça te dit 

quelque chose ? Viens découvrir 

l'histoire du carnaval et créer ton 

masque !

Viens découvrir toutes les 

recettes que l'on peut faire avec 

des fruits de saisons !

Viens t'initier aux effets d'optique, 

c'est magique ! Peut-on croire ce que 

l'on voit ? Viens avec nous pour t'en 

apercevoir !!!

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 tester avec nous ta logique et ta 

réflexion : abalone, jeu de dame, 

échec, mastermind !! A vos méninges 

!

Connais-tu les postures de la zen 

attitude ? Viens découvrir des 

techniques de relaxation avec 

nous !

Viens découvrir l'univers magique 

des livres, tu pourras les emprunter, 

les raconter, les dessiner…

Viens créer en pointillisme une 

fresque représentant les petites bêtes 

du jardin !!!

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 4 janvier au vendredi 12 février 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 6 séances :   4, 11, 18, 25 janvier et

1, 8 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances  

LES MARDIS
 Parcours de 6 séances : 5, 12, 19, 26 janvier et 

2, 9 février

      Choix d'un seul atelier pour les 6 séances


