
ATELIER

Il était une fois…
les PS sont prioritaires 

ATELIER

JEUX 

COOPERATIFS

ATELIER

GYM

MOTRICITE

ATELIER

ARTISTES

EN HERBE

ATELIER

MULTI

SPORT

ATELIER

DECOUVERTE

 DU MONDE

PS prioritaire

ATELIER 

GYM

MOTRICITE

Histoire de 

marionnette

autour du ballon bouge ton corps Fresque tout en 

couleur

Lancer et saut La ferme Parcours de

 motricité

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de loisirs
Ecole maternelle ou 

centre de loisirs

(si pluie)
Gymnase Centre de loisirs Gymnase

Centre de 

loisirs 

Ecole 

maternelle

ATELIER

CHANSON

ATELIER

DANSE
PS prioritaires

ATELIER

THEATRE 

ATELIER 

Il était une 

fois…

ATELIER

ARTISTE EN

HERBE

ATELIER

GYM

MOTRICITE

ATELIER

CINÉ
PS prioritaires

ATELIER

 CUISINE

chanson du monde Zen attitude mimes Kamishibai à la manière 

de Mondrian

bouge en musique Carnaval d'ici et 

d'ailleurs

toast rigolos

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Centre de loisirs
Ecole 

maternelle
Centre de loisirs Centre de loisirs

Centre de

 loisirs
Ecole maternelle Centre de loisirs Centre de 

loisirs

LES LUNDIS
Parcours de 6 séances :  9, 16, 23, 30 mars

13, 20 avril                

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

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

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

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 9 mars au vendredi 24 avril 2015

A rendre à l'école ou au centre de loisirs avant le 20 février 

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES (PS/MS/GS)

LES MARDIS 
Parcours de 7 séances :  10, 17, 24, 31 mars

                  7, 14, 21 avril

      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 : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus

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 : 12, 19, 26 mars    

                         2, 9, 16, 23 avril                   

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°.....

LES VENDREDIS
Parcours de 7 séances :  13, 20, 27 mars

                             3, 10, 17, 24 avril

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° ……

                                                         Voeu 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 : 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° ……

                                                        Voeu 4 : 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

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus





CLUB DE 

CIRQUE
engagement sur 2 

périodes 

ATELIER

IL ÉTAIT UNE 

FOIS

ATELIER

MULTI

SPORTS

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

DANSE

ATELIER

THEATRE

ATELIER

JEUX DE 

CONSTRUCTION

ATELIER

Jeux de 

société

ATELIER

CUISINE

Kamishibai Sarbacane fabrication de 

peinture 

naturelle

Relaxation livre en scène Domino express jeux de plateau 

et de 

coopération

Les soupes

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Salle des 

fêtes 

Centre de 

loisirs

Salle des 

jeunes

centre de 

loisirs
Ecole 

élémentaire

Ecole 

élémentaire

Ecole 

élémentaire

centre de 

loisirs

Centre de 

loisirs

Prise en charge par 

les parents : 17h45 

à la salle des fêtes

ATELIER

 il était une fois

ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

GYM

ATELIER

CINEMA

ATELIER

MULTI

SPORTS 

ATELIER

SCIENCE
ATELIER

INFORMATIQUE

création Boomwhackers

et djumbé

Studio ghibli jeux 

d'opposition

Petites 

expériences

autour de 

l'image

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

école 

élémentaire

Salle 

AMUSES
Gymnase

salle des 

jeunes
Gymnase

Salle des 

jeunes
Salle PC light

Prise en charge par 

les parents : 17h45 

à la salle des fêtes

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°……  

                                               Vœu 5 : 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

LES JEUDIS
Parcours  de 7 séances : 12, 19, 26 mars    

                         2, 9, 16, 23 avril                   

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

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 9 mars au vendredi 24 avril 2015

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

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

A rendre à l'école ou au centre de loisirs 

avant le 20 février

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

Parcours de 7 séances :  10, 17, 24, 31 mars

                  7, 14, 21 avril

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

LES LUNDIS
Parcours de 6 séances :  9, 16, 23, 30 mars

13, 20 avril                

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES VENDREDIS

Parcours de 7 séances :  13, 20, 27 mars

                             3, 10, 17, 24 avril

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 : 16h45 

sur les lieux indiqués ci-dessus







CLUB DE

CIRQUE
engagement sur 2 périodes

ATELIER 

IL ÉTAIT 

UNE FOIS…

ATELIER

MULTISPORT

ATELIER

ARTISTES

EN HERBE

ATELIER

MUSIQUE

Kamishibai Athlétisme fabrication de peinture 

naturelle

Ukulélé

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Salle des fêtes Centre de loisirs gymnase Centre de loisirs Salle AMUSES

           Prise en charge par 

les parents 

17h45 sur le lieu indiqué ci-

dessus

ATELIER

GYM

ATELIER

THEATRE 
ATELIER

ARTISTES EN HERBE 

ATELIER

ECHEC
ATELIER

DANSE

Acrosport Imagination et 

personnages

Mosaique Initiation Zen attitude

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

Gymnase Ecole élémentaire Centre de loisirs Centre de loisirs Ecole élémentaire

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du lundi 9 mars au vendredi 24 avril 2015

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

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 : ……………………

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

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

LES JEUDIS

Parcours de 7 séances : 12, 19, 26 mars    

                         2, 9, 16, 23 avril                   

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°…… 

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 :  9, 16, 23, 30 mars

13, 20 avril                

Choix d'un seul atelier pour les 6 séances

LES MARDIS 

Parcours de 7 séances : 10, 17, 24, 31 mars

                  7, 14, 21 avril

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

 20 février

ENFANTS DU CYCLE 3 (CM1/CM2)

LES VENDREDIS

Parcours de 7 séances : 13, 20, 27 mars

                             3, 10, 17, 24 avril

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 : 16h45

sur les lieux indiqués ci-dessus






