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Aide aux devoirs : Dispositif d’accompagnement afin d’aider les enfants à faire leurs
devoirs, ouvert à tous du CP au CM2 (dans la limite des places disponibles) et
encadré par des enseignants.

Loisirs sportifs : initiation aux jeux de balles (football, kin-ball…), de raquettes
(badminton…), jeux de relais…
Intervenant : Loïc LEBEAUX

Anglais : Initiation à la langue de Shakespeare par des petits jeux.
Intervenante : Gaëlle NICOLAS

Origami : Initiation à l’art de plier du papier pour en faire des animaux, des objets…
Intervenant : Gauthier DRUBAY

Les petits artistes : Peindre, dessiner comme ROUSSEAU ou VAN GOGH et fabriquer
des mobiles colorés (comme l’artiste Alexander CALDER) et faire bouger tout ça !!
Intervenante : Valérie BARTHE

Percussion : Atelier d’éveil musical, chants, musique africaine, utilisation
d’instruments de percussions (djembé, saourubas, congas, balafon, krungs).
Intervenant : Amdy SECK

Broderie de Sylvie : Création de point de croix, broderie… développer la motricité
fine, l’imagination, la créativité, le soin du travail…
Intervenante : Sylvie NOEL

Pompiers : Apprentissage des gestes de premiers secours, des numéros de
téléphone d’urgence…
Intervenants : Pompiers de Bazancourt

Conte dansé : à partir d’un conte, création d’une petite pièce dansée, accompagnée
de percussions. Spectacle en fin du cycle des séances.
Intervenant : Collectif IO

P’tits scientifiques : Initiation aux expériences scientifiques en passant par les
jeux.
Intervenant : Daniel DAVID

Cuisine : Initiation aux petites recettes, aux découvertes gustatives…Inscription
pour le trimestre entier.
Intervenante : Prescilia DENIZART

Sophrologie : Par le jeu, gestion du stress, confiance en soi, détente, travail sur la
respiration. Optimiser son potentiel.
Intervenante : Maddy MAHE (sophrologue)

Mon petit journal : Création d’un petit journal pour chaque enfant sur la vie de
l’accueil de loisirs, de l’école, du village. Inscription pour le trimestre entier.
Intervenant : Daniel DAVID

VTT : Initiation au VTT (parcours, randonnées, course d’orientation…) Un VTT en
bon état est demandé, il sera à déposer dans le local à vélo de l’école. Prévoir une
tenue spécifique (notamment en cas de mauvais temps), des baskets et un
casque (obligatoire).
Intervenant : Gaëtan KIEFFERT

Judo : Initiation au judo et jeux d’opposition (kimono ou une tenue sportive
OBLIGATOIRE).
Intervenant : Michel DRESSAYRE
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