
ATELIER

LUDOTHEQUE 

ATELIER

MULTI

SPORT

ATELIER

ARTISTES EN 

HERBE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

ATELIER

MULTI

SPORT

ATELIER 

ARTISTES EN HERBE

jeux de mémoire et 

d'observation

Gym Peinture avec les 

mains

Kappla Equilibre La mer

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 mimes jeux de cerceaux Récup'Art jeux collectifs parcours et 

motricité

Collage

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  7 séances : 2, 9, 16, 23, 30 novembre

et 7, 14 décembre

Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

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

PLANNING

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

A rendre au centre de loisirs avant le 

16 octobre 2015

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES (MS/GS)
LES MARDIS 

Parcours de 7 séances : 3, 10, 17, 24 novembre 

et le 1, 8, 15 décembre

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

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

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

         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 : 5, 12, 19, 26 novembre 

3, 10, 17 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

         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

 a participer à l'atelier 

ludothèque pour vivre le 

temps d'animation avec 

leurs enfants





ATELIER 

CIRQUE 
ATELIER

DANSE

ATELIER

THEATRE

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER  

MULTI

SPORT

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

SPORT

ATELIER

IL ÉTAIT UNE FOIS

ATELIER

CUISINE

Jonglerie / fil / 

Rouleau 

Africaine Improvisation création 

puzzles 

géants

Judo Coopération Trampoline Histoire en 

mouvement

Les soupes

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

salle des 

fêtes

Ecole 

élémentaire

centre de 

loisirs

centre de 

loisirs
gymnase

centre de 

loisirs
gymnase

école 

élémentaire

centre de 

loisirs

ATELIER

CLOWNERIE

ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

MULTIMEDIA

ATELIER

MULTI

SPORTS 
ATELIER

SCIENCES

ATELIER

NATURE

ATELIER 

LUDOTHEQUE

Clown Boom

whackers et 

percussion

Collage 3D Création d'un 

dessin animé

Hockey Zootrope Nourrir et 

Abriter les 

insectes

Les cartes

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

centre de 

loisirs

Salle 

AMUSES

salle des 

jeunes

centre de 

loisirs

city stade ou 

gymnase

centre de 

loisirs

centre de 

loisirs

Salle des 

jeunes

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

4, 11, 18 décembre

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°……  

PLANNING

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

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

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

A rendre au centre de loisirs avant le 

16 octobre 2015

ENFANTS DU CYCLE 2 (CP/CE1/CE2)
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

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° ……

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

 3, 10, 17 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°……

                                             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

CIRQUE

ATELIER 

ARTISTE EN HERBE

ATELIER 

BOUGE TON 

CORPS

ATELIER

CUISINE

ATELIER

MUSIQUE

Jonglerie / Fil / Rouleau Création de puzzles 

géants

Sarbacane Mug Cakes Djembé/ Percussion

Lieu Lieu Lieu Lieu Lieu

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

ATELIER

ARTISTES EN 

HERBE

ATELIER

BOUGE TON 

CORPS 

ATELIER

THEATRE 

ATELIER

DANSE

Recycl'Art Trampoline Autour du conte Africaine

Lieu Lieu Lieu Lieu

centre de loisirs gymnase Centre de loisirs Ecole élémentaire

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

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 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°…… 

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 7 séances : 3, 10, 17, 24 novembre et 

1, 8, 15 décembre

      Choix d'un seul atelier pour les 7 séances

Prise en charge par les parents : 16h45

         sur le lieu indiqué ci-dessus

PLANNING

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

A rendre au centre de loisirs avant le 16 octobre 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  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°…… 

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

         ou o  est pris en charge par les parents






