
ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

SIESTE 

ATELIER

DESSIN
 Classe PS uniquement

ATELIER

SCIENCES

ATELIER

CITOYEN

SIESTE 

ATELIER 

CONTE
Classe PS uniquement 

EXPRESSION CORPORELLE PATE A MODELER JOUER AVEC LE VENT CIRCUIT DE PREVENTION

Rejoins-nous afin de  

t'exprimer  librement  en 

suivant un

rythme ! Viens découvrir  les 

différentes parties de ton 

corps

ainsi que les différents  

modes de déplacement dans 

un espace donné. Viens 

jouer avec nous !

Tu aimes manipuler, 

patouiller, mélanger, 

malaxer ? Cet atelier est fait 

pour toi; ici tu vas pouvoir 

toucher, rouler, sculpter la 

pâte à modeler à souhait !

Qu'est-ce que

le vent ? Viens le découvrir 

en fabriquant des moulins a 

vent, des cerfs-volants et des 

manchons. Attention, ça va 

souffler !

Sais-tu comment traverser la 

route avec prudence ? 

Connais-tu la signification 

des marquages au sol ? 

Viens le découvrir avec nous 

lors de cet atelier !

ATELIER

IL ÉTAIT UNE FOIS

ATELIER 

NATURE

SIESTE

ATELIER

LECTURE
Classe PS uniquement

ATELIER

SPORT

ATELIER

CUISINE

SIESTE

ATELIER

JEUX DE RONDE
Classe PS uniquement

KAMISHIBAI ANIMAUX AU NATUREL ATHLETISME SUCRÉ/SALÉ

Connais-tu le kamishibai ? Ce 

petit théatre japonais va 

t'emmener dans des mondes 

fanstatiques, merveilleux  et 

rempli de 1000 couleurs. 

Ouvre bien grand tes yeux !

Sais tu qu'avec des feuilles 

d'arbres tu peux créer des 

animaux ? Viens le découvrir 

avec cet atelier en allant tout 

d'abord ramasser des feuilles 

dans la nature puis tu créeras 

des petits animaux rigolos. 

Explorateur, en avant !

Mets ta tenue de sport et 

viens nous rejoindre pour 

faire des courses, des sauts 

et des  lancés. Les jeux 

olympiques de Charmoy sont 

ouverts ! A vos marques, 

prêt , partez !

Cuisinier en herbe, petit 

marmiton ! Viens découvrir 

le mélange des saveurs 

sucrées et salées en créant 

des recettes et en les 

dégustant. A vos tabliers !

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

                   o est pris en charge par les parents

                   o prend le bus Charmoy/Epineau

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

Classe de :  PS o/ MSo/ GSo- Nom de l'enseignant : ……………………………

A rendre au centre de loisirs avant le 1er juillet 2016

et en mairie avant le 30 août 2016

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 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 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

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 à l'école

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du jeudi 1er septembre au mardi 18 octobre 2016

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

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

                  o est pris en charge par les parents

                  o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 à l'école

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

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

Prise en charge par les parents : 16h35 à l'école

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

                 o est pris en charge par les parents

                 o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 à l'école

ENFANTS DES CLASSES MATERNELLES scolarisés à CHARMOY



ATELIER

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER 

IL ÉTAIT UNE FOIS

ATELIER

SCIENCES

TCHOUK BALL FRESQUE AU NATUREL CONTES DETOURNES FUSEE A REACTION

Viens découvrir ce sport d'équipe qui 

nous vient de Suisse. Un mélange de 

volley-ball de hand-ball et de squash. 

Ce sport se joue avec un ballon et des 

trampolines… Viens t'amuser avec nous 

et faire rebondir les ballons !

Dans cet atelier, tu iras visiter Epineau 

pour ramasser des objets naturels et tu 

confectionneras une magnifique 

fresque qui sera exposée au centre de 

loisirs.

Viens découvrir ou redécouvrir des 

versions détournées d'un conte, en 

écrire une nouvelle version et créer un 

théâtre d'ombre pour la mettre en 

scène.

A partir de constructions simples, 

expérimente et joue avec les fusées 

pour comprendre les actions et les 

réactions. Viens découvrir ce 

phénomène en t'amusant ! 

ATELIER 

SOLIDARITE

ATELIER

MUSIQUE

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

LUDOTHEQUE

TABLEAU DE SOLIDARITE ECOUTE ET DANSE SCULPTURE

à la façon de …

JEUX D'HIER

& D'AUJOURD'HUI

Viens avec nous t'interroger sur la 

signification des mots "solidaire" et 

"solidarité" et réalise un tableau que 

nous exposerons au centre de loisirs. A 

vos pinceaux !!!

Se bouger ou faire bouger ? Viens jouer 

les apprentis chorégraphes et danseurs 

dans cet atelier. 

Viens réaliser une statuette en 

t'imprégnant de l'œuvre "les nanas" de 

Niki de Saint Phalle.

Viens découvrir les jeux auxquels 

jouaient tes parents et grands parents 

autrefois.

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du jeudi 1er septembre au mardi 18 octobre 2016

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

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

Classe de :  CPo  / CE1 o / CE2 o- Nom de l'enseignant : ……………………………

A rendre au centre de loisirs avant le 1er juillet 2016

et en mairie avant le 30 août 2016

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 2 scolarisés à EPINEAU
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

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

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

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

                   o est pris en charge par les parents

              o prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

               o est pris en charge par les parents

                o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h50 à l'école Prise en charge par les parents : 16h50 à l'école

Prise en charge par les parents : 16h50 à l'école Prise en charge par les parents : 16h50 à l'école

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

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

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

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

                   o est pris en charge par les parents

                   o prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               o va au centre de loisirs

                 o est pris en charge par les parents

                 o prend le bus Charmoy/Epineau



ATELIER 

IL ÉTAIT UNE FOIS

ATELIER

SPORT

ATELIER 

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

JOUONS AVEC LES MOTS JEUX D'ORIENTATION ATHLETISME PERLES DE ROCAILLE

A travers le jeu, viens découvrir 

différentes situations qui te 

permettront de découvrir le plaisir 

de lire et d'écrire. Jouer avec les 

mots c'est rigolo !

Viens jouer avec nous les minis 

explorateurs sous différents jeux 

d'orientation. A vos boussoles !

Mets ta tenue de sport et viens 

nous rejoindre pour faire des 

courses, des sauts et des lancés. 

Les jeux olympiques de Charmoy 

sont ouverts ! A vos marques, prêt 

, partez !

Connais-tu les perles de rocaille ? 

Viens découvrir ces perles et tous 

les objets que tu peux créer avec 

elles. A vos fils et perles !

ATELIER 

SPORT

ATELIER

ARTISTIQUE

ATELIER

MULTIMEDIA

ATELIER

NATURE

MARCHE NORDIQUE BRACELET BRESILIEN PETIT JOURNALISTE CREATION D'UN JARDIN

La marche nordique est un dérivé du ski 

de fond. Cette discipline se pratique été 

comme hiver, c'est un sport de plein air 

qui consiste en une marche accélérée 

avec des bâtons de marche spécifique. 

Viens faire de belles promenades avec 

nous pour découvrir ce sport.

Le Brésil est un pays réputé pour 

ses bijoux. Viens apprendre en 

t'amusant à créer des bracelets 

brésiliens de différentes manières. 

A vos fils de coton !

Viens découvrir comment s'articule 

un journal et dresser le portrait 

d'un camarade sous la forme d'une 

interview. A vos plumes !!

Enfile ton tablier de jardinier et viens 

planter, arroser, ornementer le centre 

de loisirs. Seau, pelle, bêche seront de 

la partie ! Viens faire pousser des 

graines avec nous que l'on vera évoluer 

tout au long de l'année…

PLANNING DES ATELIERS EDUCATIFS

CHARMOY - EPINEAU
Période du jeudi 1er septembre au mardi 18 octobre 2016

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

ENFANTS DES CLASSES ELEMENTAIRES CYCLE 3 scolarisés à CHARMOY
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

Prise en charge par les parents : 16h35 à l'école

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

                   o est pris en charge par les parents

              o prend le bus Charmoy/Epineau

Prise en charge par les parents : 16h35 à l'école

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

Classe de :  CE2 o / CM1 o / CM2o- Nom de l'enseignant : ……………………………

A rendre au centre de loisirs avant le 1er juillet 2016

et en mairie avant le 30 août 2016

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°……                                              

Suite à l'atelier, votre enfant :

               o va au centre de loisirs

               o est pris en charge par les parents

                o prend le bus Charmoy/Epineau

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 JEUDIS

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

et 6,13 octobre           

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

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

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

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

                   o est pris en charge par les parents

                   o prend le bus Charmoy/Epineau

Suite à l'atelier, votre enfant  :

               o va au centre de loisirs

                 o est pris en charge par les parents

                 o prend le bus Charmoy/Epineau


