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ATELIER CREATIF   :   (Vendredi)

Petites fabrications manuelles que les enfants pourront ramener à la maison,

Développement de la motricité fine et de la créativité,(Argiles, peinture sur 
galet, cadre photo...)

BASEBALL     :  (lundi)

La théque et le baseball sont des sports assez similaires mais ayant des régles 
différentes et l'utilisation d'une raquette ou d'une batte.

Dans un premier temps les enfants feront de la thèque pour se familiariser avec 
les règles de ce jeu pour ensuite pouvoir le faire connaître le baseball, ses règles
et la différence de difficultés avec une batte ou une raquette,



JARDINAGE     : (mardi)

Le printemps arrive ! Au cours de cet atelier nous préparerons l'arrivé du 
printemps avec des ateliers autour des plantes. (décoration de pot de fleur, 
plantation de graines, observation experiences avec les plantes...)

Mr CARNAVAL   Super-mario (mardi et vendredi)

Le Carnaval approche à grands pas , pour cela nous allons à l'aide des enfants 
créer Mr Carnaval qui cette année sera un Super-mario qui sort de son tuyau. Ce 
dernier sera réalisé principalement en boîtes à chaussures.

Nous vous remercions pour les dons de boîtes à chaussures que nous avons déjà 
reçus afin que se beau projet se concrétise ! 



AUTOUR DE LA LAINE (mardi)

Dans cet atelier manuel, les enfants réaliseront diverses créations en laine, 
pompons, petits bonnets, lettre en laine, déco pot à crayon ...

ULTIMATE FRISBBEE (vendredi)

Jeux sportif d'équipe, se pratiquant au DOJO (tenu de sport obligatoire!!!)

1 frisbee, 2 équipes, un jeux d'opposition et de coopération.

GRAND Poule-renard-vipère (jeudi)

Ce grand jeu collectif est très apprécié des enfants ses derniers temps.

Ils nous ont sollicités à plusieurs reprises pour jouer à ce jeu qui est beaucoup 
plus intéressant quand on est nombreux à jouer. Ainsi nous le proposons sur 
cette période pour répondre aux attentes des enfants et espérant qu'ils seront 
nombreux à s'y inscrire.



Crée des objets pour ton bureau (jeudi)

Dans cet atelier manuel, les enfants vont customiseront un pot à crayon, 
créeront des boites de rangement...tout cela pour personnaliser leur bureau.

Les P'tis scientifiques (jeudi)

Petit atelier dans lequel la science sera en avant, petites expériences 
scientifiques afin d'observer les réactions qui se produisent !

Toutes les expériences seront faites avec des ingrédients simple du quotidien 
(liquide vaisselle, bicarbonate alimentaire, vinaigre, levure, lait, eau...)

Bande déssiné dont tu es le héro     !

Cet atelier est réalisé par Axelle,interveante en dessin, les enfants imagineronts
leur histoire pour crée leur bande déssiné. 

Les enfants seront les héros de cette bande déssiné,ils pourront s'imaginer dans
le décor et l'histoire qu'ils voudront.



MEDIATHEQUE     : (lundi)

La passerelle à la médiathèque est reproposée pour cette période,

En effet les enfants qui le souhaite pourront aller se poser au calme à la 
médiathèque et lire les livres qu'ils souhaitent.

L'animatrice présente et également Cyrielle responsable de la médiathèque 
seront disponible pour lire des histoires aux enfants qui le souhaitent,

J  EUX COLLECTIFS     : (mardi)

Pratique de plusieurs petits jeux d'équipe et d'affrontement,

Balle au camp, balle américaine, le beret, relais vitesse, relais aveugle...

PERLES A REPASSER (lundi)

Perles en plastique, pouvant être de différentes couleurs, destinée à être placée avec 
d’autres sur une plaque pour former un dessin puis être recouverte d’une feuille de papier à 
repasser et repassée avec un fer à repasser chaud pour que les perles se collent les unes 

aux autres, Les enfants pour choisir à l'aide de l'animateur et de l’ordinateur leur 
modèle, animaux, pokemon, forme variée,,,



CLUB CM2     : (mardi et jeudi) 

Dans cet atelier destiné aux plus grands, nous laissons libre au enfants de choisir à 
chaque séance ce qu'ils souhaite faire, maquettisme, puzzle 3d, graff, papertoy... nous 
ciblons des ateliers préado dans la limite du possible.

Autonomie et liberté dans cet atelier

Note importante     :

Pour la pratique en  extérieur ou au DOJO de ces différents sports, il serait 
préférable de prévoir une tenue adaptée au fond du sac.(pas de petits boutons 
en fer sur les pantalon pour le dojo)

Enfin, nous serons tributaires du bon vouloir de Mr Météo, et de la quantité 
suffisante d’inscrits afin que la pratique sportive puisse être la plus agréable et 
la plus ludique possible.

Nous auront la possibilité d'aller au DOJO situé à côté en cas de mauvais temps,

Dans le cas contraire nous ajusterons les groupes sur place en fonction du choix 
des enfants et de vos disponibilités.

Merci de votre compréhension.


