
 

  

Cycle 1   

Du 3 Septembre au 19 Octobre 2018 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 

Fonctionnement 

Chaque soir les enfants inscrits entre 16h30 et 17h30 ont la possibilité de choisir un 

atelier « court » qui se fera sur la durée d’un cycle (un cycle correspond à une 

période scolaire entre deux périodes de vacances). 

Les enfants inscrits de 16h30 jusqu’à 18h ou 18h30 sont invités à découvrir des 

activités spécifiques proposées par certains animateurs. Nous demandons aux 

parents dont les enfants sont inscrits jusqu’à 18h de ne pas venir les chercher avant 

17h50 afin de leur permettre de profiter pleinement des animations. 

Cette nouvelle organisation permet à l’équipe d’animation de monter des projets 

d’activités de qualité en fonction du temps de présence des enfants dans le centre.  

 



    

  

Atelier cocooning + Jeux d’extérieur 

En fonction de la météo : histoires, dessins, jeux 

de ballons… 

 (Pauline) 

Atelier Manuel 

J’apprends à 

découper 

(Lise) 

 

LUNDI 

Accueil de 16h30 à 17h30 
Accueil de 16h30 à 

18h et 18h30 

Maternelles 

Atelier Sportif 

Gymnastique 

(Mathilde) 

MARDI 

Accueil de 16h30 à 17h30 
Accueil de 16h30 à 

18h et 18h30 

Atelier cocooning + Jeux d’extérieur 

En fonction de la météo : histoires, dessins, jeux 

de ballons… 

 (Pauline) 

Atelier Manuel 

J’apprends à 

modeler 

(Lise) 

 

JEUDI 

Accueil de 16h30 à 17h30 
Accueil de 16h30 à 

18h et 18h30 

Atelier cocooning + Jeux d’extérieur 

En fonction de la météo : histoires, dessins, jeux 

de ballons… 

 (Marie) 

Atelier Sportif 

Jeux de ballons 

(Mathilde) 

VENDREDI 

Accueil de 16h30 à 17h30 
Accueil de 16h30 à 

18h et 18h30 

Atelier cocooning + Jeux d’extérieur 

En fonction de la météo : histoires, dessins, jeux 

de ballons… 

 (Bérangère) 



     

  

Ludothèque 

Jeux de société : stratégie, 

coopératif, d’ambiance… 

(Marie) 

 

Atelier Sportif 

Initiation au basket 

(Mathilde) 

Atelier Manuel 

Préparation de Noël : déco 

de table et de sapin 

 (Bérangère) 

LUNDI 

Accueil de 16h30 à 17h30 
Accueil de 16h30 à 18h 

et 18h30 

Ludothèque 

Jeux de société : stratégie, 

coopératif, d’ambiance… 

(Marie) 

 

Atelier Manuel 

Art floral 

(Lise) 

Atelier Manuel 

Préparation de Noël : 

déco de table et de sapin 

 (Bérangère) 

MARDI 

Accueil de 16h30 à 17h30 
Accueil de 16h30 à 18h 

et 18h30 

Ludothèque 

Jeux de société : stratégie, 

coopératif, d’ambiance… 

(Pauline) 

 

VENDREDI 

Atelier Manuel 

Je travaille le bois 

(Lise) 

Accueil de 16h30 à 17h30 
Accueil de 16h30 à 18h 

et 18h30 

Primaires 

Atelier Sportif 

Initiation au volley 

(Mathilde) 

Atelier Manuel 

Préparation de Noël : 

déco de table et de sapin 

 (Bérangère) 

 

JEUDI 

Accueil de 16h30 à 17h30 
Accueil de 16h30 à 18h 

et 18h30 

Ludothèque 

Jeux de société : stratégie, 

coopératif, d’ambiance… 

(Pauline) 


