
ATELIER

LUDOTHEQUE 

ATELIER

MULTI

SPORT

ATELIER

ARTISTES EN 

HERBE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER

MULTI

SPORT

ATELIER 

ARTISTES EN HERBE

Jeux de rôle Parcours Découpe/colle Expression gym Le crépon

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Ecole maternelle gymnase centre de loisirs Ecole maternelle gymnase centre de loisirs

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER 

MULTI

SPORT

ATELIER 

ARTISTES EN 

HERBE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER

MULTI

SPORT

ATELIER

ARTISTES EN 

HERBE

Jeux de mémoire Jeux de ronde Animaux Récup' jeux collectifs Trampoline A la manière de 

Miro

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

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 LUNDIS

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

1, 8 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

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

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

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 4 janvier au vendredi 12 février 2016

A rendre au centre de loisirs avant le 18 

décembre 2015

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES (MS/GS)
LES MARDIS 

Parcours de 6 séances : 5, 12, 19, 26 janvier

et 2, 9 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

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

4, 11 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

         ou o  est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

Les parents sont invités

 à participer à l'atelier 

ludothèque pour vivre le 

temps d'animation avec 

leurs enfants

http://www.bing.com/images/search?q=miro&view=detailv2&&id=C0E962D8F19D0BA0F92007EB0804AB7C1715FA9D&selectedIndex=0&ccid=I29hciIY&simid=607991606968322967&thid=OIP.M236f617222184fdc87328c54696707c2H0


http://www.bing.com/images/search?q=miro&view=detailv2&&id=C0E962D8F19D0BA0F92007EB0804AB7C1715FA9D&selectedIndex=0&ccid=I29hciIY&simid=607991606968322967&thid=OIP.M236f617222184fdc87328c54696707c2H0


ATELIER 

MULTISPORT

ATELIER

DANSE

ATELIER

THEATRE

ATELIER 

PHOTO

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

SPORT

ATELIER

IL ÉTAIT UNE 

FOIS

ATELIER

CUISINE

Trampoline Danse à 2 Impro Illusion 

d'optique

la terre Basket Histoire en 

mouvement

Les soupes

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

gymnase
Ecole 

élémentaire

centre de 

loisirs

centre de 

loisirs

centre de 

loisirs
gymnase

école 

élémentaire

centre de 

loisirs

ATELIER

CLOWN

ATELIER

MUSIQUE

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

NATURE

ATELIER 

ART DE RUE

ATELIER

MULTI

SPORTS 

ATELIER

DECOUVERTE DU 

MONDE

ATELIER

ART DE RUE

ATELIER 

BOUGE TON 

CORPS

Clown Boom

whackers et 

percussion

Scrapbooking Insectes FESTIVAL
danse africaine

Jeux 

d'opposition

Cuisine et 

manuelle

FESTIVAL 

djembé

Sarbacane

Lieu Lieu Lieu Lieu LIEU Lieu Lieu Lieu Lieu

centre de 

loisirs

Salle 

AMUSES

centre de 

loisirs

centre de 

loisirs

Ecole

élémentaire

city stade ou 

gymnase

centre de 

loisirs

salle

AMUSES

Salle des 

jeunes

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

5, 12 février

Choix d'un seul atelier pour les 6 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°…...

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°……

                                                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

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 4 janvier au vendredi 12 février 2016

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

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

A rendre au centre de loisirs avant le 18 

décembre 2015

ENFANTS DU CYCLE 2 (CP/CE1/CE2)
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° ……

                                                  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

       FESTIVAL : les enfants inscrits sur les ateliers Art de rue "Festival"         et          s'engagent sur cet atelier jusqu'à la fin de l'année scolaire.

 Les enfants prépareront un spectacle qui aura lieu le dimanche 29 mai pour le festival d'art de rue organisé par la Ville de Cheny

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

4, 11 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°……

                                             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

ART DE RUE

ATELIER 

PHOTO

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

MUSIQUE

FESTIVAL

Cirque

illusion d'optique Jeux de casino Jeux de rôle Djembé/ Percussion

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Salle des fêtes centre de loisirs Salle des jeunes Salle des jeunes Salle AMUSES

ATELIER

THEATRE

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS 

ATELIER

MULTIMEDIA 

ATELIER

ART DE RUE

ATELIER 

ART DE RUE

Impro Trampoline Création d'une vidéo FESTIVAL

Danse africaine

FESTIVAL

Musique : Djembé

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Salle des jeunes gymnase Centre de loisirs Ecole élémentaire Salle AMUSES

FESTIVAL : les enfants inscrits sur les ateliers Art de rue "Festival"       ,        et          s'engagent sur cet atelier jusqu'à la fin de l'année scolaire.

 Les enfants prépareront un spectacle qui aura lieu le dimanche 29 mai pour le festival d'art de rue organisé par la Ville de Cheny

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

4, 11 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°…… 

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 le lieu indiqué ci-dessus

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°…… 

                                                   Voeu 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 : 16h45

         sur le lieu indiqué ci-dessus

Prise en charge par les parents : 

16h45 sur le lieu indiqué ci-dessus

Nom & Prénom de l'enfant : …………………………………………………
Classe de : oCM1 /oCM2 - Nom de l'enseignant : ……………………

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 : 16h45

         sur le lieu indiqué ci-dessus

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 4 janvier au vendredi 12 février 2016

A rendre au centre de loisirs avant le 18 décembre 2015

ENFANTS DU CYCLE 3 (CM1/CM2)

Choix de l'enfant :       o Pas d'atelier ce jour            

Vœu 1 : atelier n°……

Vœu 2 : atelier n°…… 

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o  est pris en charge par les parents

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°…… 

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o  est pris en charge par les parents






