
ATELIER

LUDOTHEQUE 

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER

ARTISTES EN

 HERBE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER 

ARTISTES EN 

HERBE

JEUX DE 

CONSTRUCTION

DANSE 

FOLKLORIQUE

MASQUES 

D'ANIMAUX

JEUX COLLECTIFS TRAMPOLINE ANIMAUX HYBRIDES

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Ecole maternelle Gymnase Centre de loisirs Ecole maternelle Gymnase Centre de loisirs

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER 

MULTISPORT

ATELIER 

ARTISTES EN

 HERBE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER

ARTISTES EN HERBE

JEUX DE MIMES GYM AGRÉS MODELAGE JEUX COLLECTIFS ACROSPORT LAND ART

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Ecole maternelle Gymnase Centre de loisirs Ecole maternelle Gymnase Centre de loisirs

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

         ou o  est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 2,9,16,23,30 septembre

                             et 7,14 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 6,13,20,27 septembre

                                     et 4,11,18 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°…… 

                                                       Vœu 3 : atelier n° ……                         

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

         ou o  est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

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

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du jeudi 1er septembre au mardi  18 octobre 2016

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

Classe de : o MS / o GS - Nom de l'enseignant : ………………………………

A rendre au centre de loisirs avant le

 1er juillet 2016

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES (MS/GS)

Ce logo signifie que

les parents sont invités

 à participer à l'atelier 

ludothèque

pour vivre le temps 

d'animation avec leurs 

enfants.

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

                                   et 3,10,17 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°…… 

                                                Vœu 3 : atelier n°……  

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus







ATELIER 

MULTIMEDIA

ATELIER

ART DE RUE

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER

IL ÉTAIT

UNE FOIS

ATELIER

DECOUVERTE DU 

MONDE

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER

CUISINE

ATELIER

MUSIQUE

PHOTO NATURE DANSE BASEBALL HISTOIRE EN 

MOUVEMENT

PAYS DU GRAND 

NORD

JEUX COLLECTIFS TARTELETTES BOOMWHACKERS

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de 

loisirs
Ecole Pascal City stade

Ecole 

élémentaire

Centre de 

loisirs
City stade

Centre de 

loisirs
Salle AMUSES

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

SCIENCES

ATELIER 

NATURE

ATELIER

IL ÉTAIT

UNE FOIS

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER 

MULTI 

SPORTS

JUJITSU JEUX D'AIR LES INSECTES AU 

JARDIN

KAMISHIBAI TABLEAU 

SCRAPBOOKING

JEUX DE 

COOPERATION

GRAVURE HOCKEY

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Gymnase
Centre de 

loisirs

Centre de 

loisirs

Ecole 

élémentaire

Salle des 

jeunes

Centre de 

loisirs

Centre de 

loisirs
City stade

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 2,9,16,23,30 septembre

                             et 7,14 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                             ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45 

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

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

                                                Vœu 3 : atelier n°……  

                                               Vœu 4 : atelier n°…...

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du jeudi 1er septembre au mardi  18 octobre 2016

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

Classe de : o CP  /oCE1 /oCE2 - Nom de l'enseignant : ………………………………

A rendre au centre de loisirs avant le

1er juillet 2016

ENFANTS DU CYCLE 2 (CP/CE1/CE2)
LES MARDIS 

Parcours de 7 séances : 6,13,20,27 septembre

                                  et 4,11,18 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

                         et 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°…… 

                                             Vœu 3 : atelier n°……

                                             Vœu 4 : atelier n°……

Suite à l'atelier, votre enfant :

o va au centre de loisirs

               ou o  est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

                                et 3,10,17 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°…… 

                                              Vœu 3 : atelier n°……

                                                Vœu 4 : atelier n°……  

Suite à l'atelier, votre enfant :

o va au centre de loisirs

              ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

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

                                                  Vœu 3 : atelier n° ……

                                                  Vœu 4 : atelier n°……   

Suite à l'atelier, votre enfant :

o va au centre de loisirs

              ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus







ATELIER

ARTS DE RUE

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

SCIENCES

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

ARTISTIQUE

JONGLERIE EQUILIBRE TRAMPOLINE ORIGAMI CIRCUITS ELECTRIQUES JUDO GRAVURE

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Salle des fêtes Gymnase Centre de loisirs Salle des jeunes Gymnase Centre de loisirs

ATELIER

ARTS DE RUE

ATELIER

MULTISPORTS

ATELIER

CUISINE

ATELIER

MULTIMEDIA

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

MUSIQUE

MIMES HANDBALL GOÛTERS FRUITÉS PHOTO NATURE TERRE UKULÉLÉ

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Ancienne école Pascal City stade Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs Salle AMUSES

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o  est pris en charge par les parents

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o  est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

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° ……                               

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

         ou o est pris en charge par les parents

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

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

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

LES VENDREDIS 
Parcours de 7 séances : 2,9,16,23,30 septembre

                             et 7,14 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du jeudi 1er septembre au mardi  18 octobre 2016

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

Classe de : o CM1 / o CM2 - Nom de l'enseignant : …………………………

A rendre au centre de loisirs avant le

 1er juillet 2016

ENFANTS DU CYCLE 3 (CM1/CM2)
LES LUNDIS

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

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

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances : 6,13,20,27 septembre

                                     et 4,11,18 octobre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances






