
ATELIER

ARTISTES EN 

HERBE 

ATELIER

SIESTE 

DESSIN

 Classe PS uniquement

ATELIER

BOUGE 

TON CORPS

ATELIER 

MUSIQUE

ATELIER

"il était une fois"

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER 

SIESTE 

CHANSON

PS uniquement 

ATELIER ARTISTE 

EN HERBE

Masque Feutres et 

Pastels

Motricité Les instruments Kamishibai Jeux d'adresse Ecoute musicale collage

ATELIER

SCIENCES 

EN TOUT SENS

ATELIER 

DANSE

ATELIER

SIESTE

Lecture 

PS uniquement

ATELIER NATURE
ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

SIESTE

JEUX DE RONDE

PS uniquement

ATELIER

ARTISTES EN 

HERBE

ATELIER

 BOUGE TON 

CORPS

Ombre chinoise Danse africaine Les animaux Les arbres fruitiers Jeux de 

construction

Jeux 

traditionnels

Marionnette Equilibre

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

2, 9, 16 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

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

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

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

                                                Vœu 3 : atelier n° …..

Poutre, échasses, 

bloc… Tout en 

équilibre!

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 1er septembre au 16 octobre 2015

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

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à Charmoy

A rendre à l'école ou au centre de loisirs avant le 30 juin 2015

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 7 séances :  1, 8, 15, 22, 29 septembre

6, 13 octobre

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

Classe de : o PS  / oMS / oGS- Nom de l'enseignant : …………………………

Découverte des 

histoire par le 

"petit théâtre 

japonais"

Ecouter différentes 

chansons et 

musiques

LES LUNDIS
Parcours de 6 séances :  7, 14, 21, 28 septembre

5, 12 octobre              

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

Création de 

masques pour 

Halloween !

Création de 

différentes 

marionnettes avec 

des matériaux 

divers…

Qu'est- ce qu'une 

"ombre chinoise" ? 

Comment les 

fabriquer ?

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Plein de jeux de 

construction 

rigolos : puzzle, 

kappla, légo…
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

Vient créer des 

paysages en découpant 

et collant différentes 

couleurs et textures

Découvertes des 

arbres, des fruits et 

d'un verger. 

Dégustation de 

fruits…

Viens danser sur de la 

musique africaine et 

apprendre une 

nouvelle danse !

Des petits jeux 

pour les plus 

petits en ronde 

Des histoires sur 

la découverte des 

animaux…

Cible, course en 

sac, course à 

l'œuf…

Découverte des 

instruments de 

musique !

LES JEUDIS
Parcours de 7 séances : 3, 10, 17, 24 septembre

1, 8, 15 octobre                

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Des couleurs et du 

coloriage : tout en 

pastel et en feutre !

Courir, sauter, 

grimper, à cloche 

pied, dessus, 

dessous…



ATELIER 

MULTI

SPORT 

ATELIER

SCIENCES 

EN TOUT SENS

ATELIER 

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER 

THEATRE

ATELIER 

PETITS CITOYENS

ATELIER

 MULTIMEDIA
ATELIER NATURE

ATELIER 

BOUGE TON 

CORPS 

Pétanque Effet d'optique Jeux 

traditionnels

Initiation Concours 

d'affiche "Agis 

pour tes droits"

video Les produits bio jeux collectifs

Un slogan, une 

affiche, un 

droit…

ATELIER 

DANSE

ATELIER 

MULTI

SPORT

ATELIER 

ARTISTE EN HERBE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER

 IL ÉTAIT UNE 

FOIS

ATELIER 

MULTI

SPORT

ATELIER NATURE ATELIER MUSIQUE

Moderne Jazz Marche 

nordique

à la manière de… jeux de plateau Les mangas rugby Jardinage Rythme

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

                  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

"le ballon prisonnier", 

"poule renard vipère", 

"course à la vie" : viens 

jouer avec nous

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 1er septembre au 16 octobre 2015

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 o CE2- nom de l'enseignant:……………………………

A rendre à l'école ou au centre de loisirs avant le 30 

juin 2015 

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 3 scolarisés à Charmoy

LES LUNDIS
Parcours de 6 séances :  7, 14, 21, 28 septembre

5, 12 octobre              

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 1, 8, 15, 22, 29 septembre

6, 13 octobre

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Adresse et agilité 

pour jouer tous 

ensemble à la 

pétanque

"dans la marre", 

"le bérêt"..., 

viens jouer avec 

tes copains

Vos yeux vont vous 

jouer des tours mais 

vous apprendrez à les 

déjouer…

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

LES JEUDIS
Parcours de 7 séances :  3, 10, 17, 24 septembre

1, 8, 15 octobre                

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

2, 9, 16 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Imiter, parler, 

jouer un 

personnage…

En visitant un jardin 

et un verger les 

légumes et fruits 

n'auront plus de 

secret pour toi

Une caméra, un 

scénario… ça 

tourne !

Viens danser sur 

du moderne jazz 

avec tes amis !

Marche accélérée avec 

baton, la "marche 

nordique" n'aura plus 

de secret pour toi

Des dés, des cartes, 

des pions, des 

plateaux rigolos 

pour jouer tous 

ensemble

Découvre l'univers 

des mangas : 

histoire, dessins, 

origine…

Un ballon, deux 

équipes : le 

match de rubgy 

vous attend !

Création de rythme 

tous ensemble !

Viens peindre comme 

Picasso, Monet, Van 

Gogh…

Embelissons 

l'exterieur de 

l'école et du 

centre
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

                   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 : 16h35 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école



A rendre à l'école ou au centre 

de loisirs avant le 30 juin 2015 

ATELIER

ARTISTE EN HERBE 
ATELIER

JEUX SPORTIFS

ATELIER

SOLIDARITE

ATELIER

LUDOTHEQUE 

Origami Tchoukball téléthon Jeux de plateau

ATELIER

SCIENCES 

EN TOUT SENS

ATELIER

ARTISTES

 EN HERBE

ATELIER

MULTI

SPORT

ATELIER

NATURE

phénomène du vent à la manière de Picasso Roller Météo

Découpage, pliage… l'art de l'origami 

n'aura plus de secret pour toi : grenouille, 

papillon, fleur, bateau… tu seras un vrai 

pro !

Mélange de volleyball, de handball et 

de squash : viens jouer au 

Tchoukball avec tes amis !

Etre solidaire et créer de jolis objets 

à vendre au profit du Téléthon…

Des dés, des pions, des joueurs, des 

règles : viens découvrir les jeux de 

stratégies et de coopérations de 

plateau du centre

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 1er septembre au 16 octobre 2015

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

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

Classe de : o CE2- nom de l'enseignant:……………………………

Classe de : o CM1 o CM2 - nom de l'enseignant:……………………………………………

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU

LES LUNDIS
Parcours de 6 séances :  7, 14, 21, 28 septembre

5, 12 octobre              

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 1, 8, 15, 22, 29 septembre

6, 13 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

                  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 7 séances : 3, 10, 17, 24 septembre

1, 8, 15 octobre                

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

2, 9, 16 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Construction de véhicule à vent et de 

char à voile miniatures !!! 

Viens peindre à la manière de 

Picasso et découvrir son courant…

On glisse, on roule, on pratique le 

roller tous ensemble, à son rythme…

Construction de pluviomère, d'un 

cadran solaire, approche sur les 

nuages…

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


