
ATELIER

LUDOTHEQUE 

ATELIER

SIESTE 

DESSIN

 Classe PS uniquement

ATELIER

BOUGE 

TON CORPS

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER 

SIESTE 

CONTE

PS uniquement 

Coopération Couleurs Relaxation Tableau de Noël Equilibre Perrault

ATELIER

AUTOUR DU 

LIVRE

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

SIESTE

Lecture 

PS uniquement

ATELIER

THEATRE

ATELIER

SIESTE

JEUX DE RONDE

PS uniquement

ATELIER

MUSIQUE

Marionnettes Les sapins Lecture musicale Histoire en 

mouvement

Jeux 

traditionnels

Chant de noel

Après ta sieste, 

viens jouer avec 

nous a des jeux 

tout en ronde…

Viens te réveiller 

au son d'une 

histoire racontée 

en musique

As-tu un bon 

équilibre ? Viens 

tester la poutre, 

les échasses…

Dès que tu seras 

réveillé, nous 

découvrirons les 

couleurs d'automne

Sauras-tu réussir la 

posture de la fleur, 

de la tortue ?

LES JEUDIS
Parcours de 7 séances : 5, 12, 19, 26 novembre et

3, 10, 17 décembre        

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre 2015

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 16 octobre 2015

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à Charmoy

Canson, coton, 

peinture, tulle… 

Viens créer ton 

tableau de Noël ! 

Dès que tu seras 

réveillé, rejoins nous 

dans l'univers des 

contes…

Jouer tous 

ensemble pour 

réussir une 

mission !

LES LUNDIS

Parcours de 7 séances : 2, 9, 16, 23, 30 novembre et

7, 14 décembre    

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

                  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 : 3, 10, 17, 24 novembre et

1, 8, 15 décembre

      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

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Découvre le kraft et 

viens confectionnner 

un centre de table pour 

Noël en sapin

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 7 séances : 6, 13, 20, 27 novembre et

4, 11, 18 décembre

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

                 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 jouer les 

personnages des 

fables de La Fontaine 

avec nous !

Viens chanter avec 

nous des chants 

traditionnels de Noël

Les histoires vont 

prendre vie grâce 

aux marionnettes !!!



LES LUNDIS
Parcours de 7 séances :   2, 9, 16, 23, 30 novembre et

7, 14 décembre                                          

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances             

ATELIER

SCIENCES 

EN TOUT SENS

Chansons et blind-test

Viens chanter avec nous, t'échauffer les 

cordes vocales et tester tes 

connaissances musicales… 

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 JEUDIS
Parcours de 7 séances : 5, 12, 19, 26 novembre et

3, 10, 17 décembre        

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

Découvre la méthode de piquage et 

viens créer un sapin en feuilles de 

laurier pour un magnifique centre de 

table

ATELIER NATURE

Acrosport

LES VENDREDIS
Parcours de 7 séances : 6, 13, 20, 27 novembre et

4, 11, 18 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Viens avec nous créer une fresque 

entierement réalisée de points 

juxtaposés à la manière de l'art 

aborigène !

ATELIER

 BOUGE TON CORPS

Equilibre, pyramide, gym, formes… 

Viens essayer des figures à 2 ou à 

plusieurs !!!

zen attitude

Relaxation, respiration, massage… 

Viens te relaxer au son de la musique 

zen…

ATELIER 

ARTISTE EN HERBE

L'art aborigène

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

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre 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 o CM1 o CM2- nom de l'enseignant:……………………………
A rendre au centre de loisirs avant le 16 octobre 2015

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 3 scolarisés à Charmoy

ATELIER 

SOLIDARITE

FrimoussePercussion corporelle Les petites pâtes

ATELIER CHANT

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 3, 10, 17, 24 novembre et

1, 8, 15 décembre

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

ATELIER 

MUSIQUE

Viens nous aider à coudre des 

poupées frimousses pour aider à 

vacciner les enfants du monde en 

partenariat avec l'UNICEF

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Sapin naturel

Sais-tu que ton corps est un 

véritable instrument de musique ?! 

Viens le découvrir et apprendre de 

supers rythmes !

Viens créer plusieurs petites pates 

en tout genre : pâte slim, pâte à 

sel, pâte à modeler et bien 

d'autres…

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 ZEN



A rendre centre de loisirs avant 

le 16 octobre 2015

ATELIER

LUDOTHEQUE
ATELIER

BOUGE TON CORPS

ATELIER

NATURE

ATELIER

SCIENCE EN TOUT SENS

Mémoire et rapidité Multi-danse Les légumes secs Petites expériences

ATELIER

CHANSON

ATELIER

ARTISTES

 EN HERBE

ATELIER

CINEMA

ATELIER 

ARTISTE EN HERBE

Chants de Noël Fresque de Noël Des livres et des films Décoration

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 : 5, 12, 19, 26 novembre et

3, 10, 17 décembre        

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS
Parcours de 7 séances : 6, 13, 20, 27 novembre et

4, 11, 18 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Rejoins-nous afin de chanter à tue 

tête non pas alouette mais des chants 

de Noël !!!

La magie de Noël t'attend… le père 

Noël, les rennes, les bonhommes de 

neige, les lutins… une fresque tout en 

peinture !

Connais-tu les livres Hanzel et 

Gretel ? Peau d'âne ? Viens les 

découvrir en livre puis en film…

Viens créer des cadres, des centres de 

tables, des bonhommes de neige : une 

décoration tout en magie !

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

Teste ta mémoire et ta rapidité grâce 

aux jeux du lynx, du mémory, du 

doddle, du pictureka… Qui sera le plus 

rapide ?!

Danse zumba, danse country, 

danse africaine… Viens essayer 

différentes danses tout en 

t'amusant…

Viens découvrir les légumes secs ! 

Nous allons les faire germer avec 

différentes techniques !

Viens jouer à l'apprenti chimiste : 

qu'est-ce qui est soluble ? Qu'est-ce 

qui flotte ? Création de fusée avec un 

sachet de thé…

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre 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  - nom de l'enseignant:……………………………………………

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU

LES LUNDIS

Parcours de  7 séances :   2, 9, 16, 23, 30 novembre et

7, 14 décembre    

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances  

LES MARDIS
 Parcours de 7 séances : 3, 10, 17, 24novembre et

1, 8, 15 décembre

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances


