
 

  

Cycle 2  

Du 4 Novembre au 20 Décembre 2019 

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 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. 

 



    

  

Ludo’bulle 

Espace jeux : société, construction, libre… 

 (Aline) 

Atelier Culinaire 

Les recettes de 

mamie Lise ! 

(Lise) 

Lundi 
Accueil de 16h30 à 17h30 

Accueil de 16h30 à 

18h et 18h30 

MATERNELLES 

Atelier sportif 

Jeux d’opposition 

(Terry) 

Mardi 
Accueil de 16h30 à 17h30 

Accueil de 16h30 à 

18h et 18h30 

Ludo’bulle 

Espace jeux : société, construction, libre… 

 (Aline) 

Atelier ludique 

Jeux en tous genre 

(Lise) 

Jeudi 

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

18h et 18h30 

Ludo’bulle 

Espace jeux : société, construction, libre… 

 (Aline) 

Atelier Sportif 

Danse du monde 

(Thyfène) 

Vendredi 
Accueil de 16h30 à 17h30 

Accueil de 16h30 à 

18h et 18h30 

Ludo’bulle 

Espace jeux : société, construction, libre… 

 (Aline) 



     

  

Primaires 

Golf miniature 

Fabrication d’un mini-mini-golf 

(Marie) 

Atelier Sportif 

Football 

 (Terry) 

Lundi 

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

Atelier Sportif 

Danse du monde 

 (Thyfène) 

Pour l’année Pour le cycle 

Golf miniature 

Fabrication d’un mini-mini-golf 

(Marie) 

Atelier Sportif 

Hockey 

 (Thyfène) 

Mardi 

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

Atelier d’Expression 

Théâtre 

 (Lise) 

Pour l’année Pour le cycle 

Golf miniature 

Fabrication d’un mini-mini-golf 

(Marie) 

Jeudi 

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

Atelier Sportif 

Cirque 

 (Terry et Thyfène) 

Pour l’année Pour le cycle 

Golf miniature 

Fabrication d’un mini-mini-golf 

(Marie) 

Atelier Ludique 

Jeux de ballon et 

jeux de stratégie 

 (Terry) 

Vendredi 

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

Atelier Culinaire 

Cuisine du monde 

 (Lise) 

Pour l’année Pour le cycle 


