
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 : � PS  / � MS / � 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 :

               � va au centre de loisirs

         ou �  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 :

               � va au centre de loisirs

         ou �  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°……      

� 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°……    

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

                                                       Vœu 3 : atelier n° ……

                                                         Voeu 4 : atelier n°......

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

         ou � 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°……    

� 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°……      

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

                                                Vœu 3 : atelier n°……  

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

         ou � est pris en charge par les parents

Prise en charge par les parents : 16h30 

sur les lieux indiqués ci-dessus





ATELIER

JEUX SPORTIF 

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

SCIENCE

ATELIER

DANSE

ATELIER 

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

NATURE

jeux de 

coopération

Sculpture Microscope initiation Mobile Recyclage

ATELIER

JEUX 

SPORTIFS

ATELIER

ARTISTE EN 

HERBE

ATELIER

COUTURE

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

JEUX 

SPORTIFS

ATELIER

NATURE

Course 

d'orientation

aquarelle sacoche,

 chaussons…

jeux de cartes Football Les abeilles

un ballon, deux 

équipes, des buts, 

des consignes : à 

vous de jouer !

couture de sac, de 

sacoche, de 

chaussons : du fil 

et des aiguilles !!

Suite à l'atelier, votre enfant :

                � va au centre de loisirs

                   � est pris en charge par les parents

                   � prend le bus Charmoy/Epineau

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

                         2, 9, 16, 23 avril                   

Choix d'un seul atelier pour les 7 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

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

où vivent les abeilles ? 

Que mangent-elles ? 

Découvrir une vraie ruche 

et rencontre un 

apiculteur !

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

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

                                                Vœu 3 : atelier n° …..

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

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

                                               Vœu 3 : atelier n°……

initiation et 

découverte de la 

technique de 

l'aquarelle

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

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

                                             Vœu 3 : atelier n° ……

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

fabrique ton robot 

avec des objets de 

récupération du 

quotidien

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               � va au centre de loisirs

                 � est pris en charge par les parents

                 � prend le bus Charmoy/Epineau

A rendre à l'école ou au centre de 

loisirs avant le 20 février

jouer ensemble 

dans un but 

commun !

examinons les 

objets ou des 

éléments 

invisibles à l'œil 

nu

initiation à la danse 

et découverte de 

l'univers de Mickael 

Jackson

Fabrication de 

ton mobile sur le 

thème de la mer

Sculpture à la 

manière d' 

Alberto 

Giacometti…

Prise en charge par les parents : 16h35 

à l'école

un rallye photo et 

une course 

d'orientation…

des as, des rois, des 

trèfles… et plein de 

possibilité de jeux

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 9 mars au 24 avril 2015

Attention : l'inscription annuelle doit obligatoirement être réalisée en mairie avant la réservation des 

ateliers

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à Charmoy

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

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

Classe de : � CP  � CE1 � CE2- nom de l'enseignant:……………………………

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

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

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

                                               Vœu 3 : atelier n°……  



ATELIER

LUDOTHEQUE 

ATELIER

JEUX SPORTIFS

ATELIER

ARTISTE EN

HERBE

ATELIER

SCIENCES

ATELIER ARTISTE 

EN 

HERBE

ATELIER 

Il était une fois 

Création d'un 

jeu en bois

Ultimate Art pictural Zootrope Sculpture Débat/échange

ATELIER

CUISINE

ATELIER

ECHEC

ATELIER

DANSE

ATELIER

LUDOTHEQUE

ATELIER

JEUX SPORTIFS

ATELIER

COUTURE

Les toast Initiation aux 

échecs

initiation jeux de cartes Unihockey sacoche, 

chaussons

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               � va au centre de loisirs

                 � est pris en charge par les parents

                 � prend le bus Charmoy/Epineau

PLANNING

DES ATELIERS EDUCATIFS
Période du 9 mars au 24 avril 2015

Attention : l'inscription annuelle doit obligatoirement être réalisée en mairie avant la réservation des 

ateliers

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

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

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

Classe de : � CE2- nom de l'enseignant:……………………………

Classe de : � CM1 � CM2 - nom de l'enseignant:……………………………………………

Mini bibliothèque, 

débat et échange 

autour des livres

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h50

à l'école

couture de sac, de 

sacoche, de 

chaussons : du fil 

et des aiguilles !!

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

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

                                                Vœu 3 : atelier n° …..

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

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

                                               Vœu 3 : atelier n°……

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

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

                                             Vœu 3 : atelier n° ……

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

Grand jeu de stratégie

où tours, fous, chevaux, 

rois et reines

n'auront plus de secret 

pour toi !

initiation à la danse 

et découverte de 

l'univers de Mickael 

Jackson

Suite à l'atelier, votre enfant :

                � va au centre de loisirs

                   � est pris en charge par les parents

                   � prend le bus Charmoy/Epineau

découvre ce sport 

collectif utilisant un 

disque opposant 

deux équipes

A rendre à l'école ou au centre de 

loisirs avant le 20 février

fabrication de 

grands jeux en bois 

pour le centre de 

loisirs !!!

création d'une 

fresque collective en 

maniant la peinture 

à l'aide de différents 

supports 

Fabrique ton 

zootrope (jouet 

optique) et abrite ta 

bande de dessins 

Sculpture à la 

manière 

d'Alberto 

Giacometti

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

                         2, 9, 16, 23 avril                   

Choix d'un seul atelier pour les 7 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

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

Prise en charge par les parents : 16h50 

à l'école

en sucré ou en salé : 

confectionne des 

toast rigolos!

des as, des rois, des 

trèfles… et plein de 

possibilité de jeux

apprendre à manier 

la cross et à jouer en 

équipe !

Suite à l'atelier, votre enfant :

               � va au centre de loisirs

                  � est pris en charge par les parents

                  � prend le bus Charmoy/Epineau

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

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

                                               Vœu 3 : atelier n°……  


