
ATELIER

ARTISTES EN 

HERBE 

ATELIER

SIESTE 

DESSIN

 Classe PS uniquement

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER NATURE
ATELIER

DANSE

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER 

SIESTE 

CHANSON

PS uniquement 

ATELIER ARTISTE 

EN HERBE

Modelage Pastel Motricité La mer Country Jeux de ballon Chansons à 

geste

Elmer !

ATELIER
LUDOTHEQUE

ATELIER 

Il était une fois...

ATELIER

SIESTE

 CONTE

PS uniquement

ATELIER NATURE
ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

SIESTE

JEUX DE RONDE

PS uniquement

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER

 Il était une fois…

Autour des 

chiffres

Le livre Les illustrations Les petites bêtes Jeux de 

socialisation

Jeux 

traditionnels

Expression 

corporelle

Poésie de la mer

Création autour 

d'Elmer l'éléphant : 

jeux, décoration, 

histoire…

Découvre de droles 

de petites bestioles : 

leurs noms, leurs 

habitats…

Il est comment ton 

livre ? Couverture, 

personnages, 

illustrations, création…

Des petits jeux 

pour les plus 

petits en ronde 

Des images de 

contes a 

décortiquer…

Attraper un 

ballon, le faire 

rebondir, le 

lancer et jouer !

Qu'est-ce qu'on 

trouve dans la 

mer ?

LES JEUDIS
Parcours de 7 séances : 21, 28 mai   

                         4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet                  

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Des couleurs et 

du coloriage : 

tout en pastel !

Sauter, ramper, 

lancer, 

rattraper…

Jouons avec le corps 

humains pour nous 

exprimer !!!

Plein de jeux autour 

des nombres et des 

chiffres ! 1,2,3 

Partez !

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Voitures, 

poupées, 

dinettes...
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 8 séances :  12, 19, 26 mai

                 2, 9, 16, 23, 30 juin 

      Choix d'un seul atelier pour les 8 séances

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

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

Initiation à la 

danse country 

tout en musique

Tape du pied, clac 

des mains, touche 

ta tête… en 

chanson

LES LUNDIS
Parcours de  7 séances :  11, 18 mai

1, 8, 15, 22, 29 juin               

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

Malaxer, donner, 

imaginer, sculpter 

la matière...  

LES VENDREDIS

Parcours de 8 séances : 15, 22, 29 mai

                             5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet

Choix d'un seul atelier pour les 8 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° …..

Récueil de poésie et 

décoration autour 

de la mer…

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 11 mai au 3 juillet 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 24 avril

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



ATELIER

CHANSON 

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

DECOUVERTE DU 

MONDE ATELIER IL ÉTAIT 

UNE FOIS…

ATELIER 

MULTI

SPORT 

Chanson 

traditionnelle

Technique de 

dessin

Jeux autour des 

mots

L'espace Création d'une 

mini-

bibliothèque

Tchouckball

ATELIER

ECHEC

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER

THEATRE

ATELIER

découverte du 

monde

ATELIER

NATURE

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS

Echec ! Ruban 

rythmique

Improvisation Le corps humain Découverte 

de la flore

Golf

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

LES JEUDIS
Parcours de 7 séances : 21, 28 mai   

                         4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet                  

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS

Parcours de 8 séances : 15, 22, 29 mai

                             5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet

Choix d'un seul atelier pour les 8 séances

Roi, reine, tour, fou… 

développe ta stratégie  

Des tourbillons, des 

couleurs : tout en 

ruban !

Découvre 

l'improvisation 

théâtrale et joue 

des personnages

Découvre le corps 

humain : les os, les 

muscles…en 

t'amusant

Promenons-nous 

et découvrons la 

flore…

Chacun aura son 

club pour vivre 

l'initiation au golf 

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

On donne le "la" et 

on chante tous 

ensemble de jolies 

chansons !

Perspective, ligne de 

fuite : dessine des 

personnages, paysages, 

animaux…

Association de 

mot, découverte 

de long mot, 

synonyme…

Les étoiles, 

l'univers : c'est 

où ?

Emprunt de livre, 

histoire, débat, 

échange…

1 ballon / 2 équipes / 2 

buts / des trampo: à 

vous de jouer !

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 11 mai au 3 juillet 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 24 avril

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à Charmoy

LES LUNDIS
Parcours de  7 séances :  11, 18 mai

1, 8, 15, 22, 29 juin               

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES MARDIS 
Parcours de 8 séances :  12, 19, 26 mai

                 2, 9, 16, 23, 30 juin 

      Choix d'un seul atelier pour les 8 séances



ATELIER

DECOUVERTE DU 

MONDE 

ATELIER

JEUX SPORTIFS

ATELIER

THEATRE

ATELIER

Artiste en 

herbe

ATELIER

citoyens 

ATELIER 

LUDOTHEQUE 

Les 7 merveilles 

du monde

Initiation au cerf-

volant

Personnages Initiation à 

l'aquarelle

Prévention 

routière

Jeux autour des 

mots

ATELIER

BRICOLAGE

ATELIER

Il était 

une fois...

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER

MULTI

SPORT

ATELIER

DANSE

ATELIER

SCIENCE

Stand de 

kermesse et 

décoration

Création de BD Jeux collectifs Rugby Zumba Le système 

solaire

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 : 16h50

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

LES JEUDIS
Parcours de 7 séances : 21, 28 mai   

                         4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet                  

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES VENDREDIS

Parcours de 8 séances : 15, 22, 29 mai

                             5, 12, 19, 26 juin et 3 juillet

Choix d'un seul atelier pour les 8 séances

Participe à la 

kermesse en 

fabricant les stands 

et la déco !

Des bulles, des 

personnages et 

une histoire : vive 

la BD !

Des jeux rigolos : 

tous ensemble, en 

équipe, avec un 

ballon…

Viens jouer et 

apprendre les règles 

du rugby !!

1'2'3 : tous en zumba 

et en rythme !

Découvre les 

planètes, les 

distances, les tailles 

et leurs particularités

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 : 16h50 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

Découvre les 7 merveilles 

du monde : des paysages 

et des monuments 

incontournables !

Apprendre à faire 

voler un cerf-volant 

et maitriser le vent : 

tout un art !

Etre sur scène, 

interpréter un 

personnage…

Découvre l'aquarelle, 

la matière, l'eau…

Jeux autour de la 

découverte des 

panneaux de 

signalisation

Plein de jeux 

autour des mots 

pour s'amuser en 

lettre !

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 11 mai au 3 juillet 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:……………………………………………

A rendre à l'école ou au centre de 

loisirs avant le 24 avril

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 ET CYCLE 3 scolarisés à EPINEAU

LES LUNDIS
Parcours de  7 séances :  11, 18 mai

1, 8, 15, 22, 29 juin               

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES MARDIS 
Parcours de 8 séances :  12, 19, 26 mai

                 2, 9, 16, 23, 30 juin 

      Choix d'un seul atelier pour les 8 séances


