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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.

Percussion urbaine : Art musical utilisant des objets dont la fonction est éloignée
de la musique : journaux, bidons…) – ex : « les tambours du Bronx »
Intervenant : Thibault LENOBLE

Badminton : Initiation au badminton (sport avec une raquette et un volant fournis).
Tenue de sport exigée.
Intervenante : Julie GILLOT

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

Bricolage : Bricolage pour les fêtes de fin d’année.
Intervenantes : Sandra JOSSO / Lydie GUENARD

Préhistoire : A la découverte de la préhistoire (apprentissage de l’utilisation de
silex, fabrication de collier, de gravures, de lance…)
Intervenant : Christophe DELAGE

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

Country : Initiation à la danse country.
Intervenant : David LEONARD

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

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

Cuisine : Initiation aux petites recettes, aux découvertes gustatives…
Intervenantes : Cyrielle VICINI et Prescilia DENIZART
Tennis : Initiation au tennis. Tennis de sport exigée.
Intervenant : Frédéric DASSIGNY
Jeux de société : Découverte de nouveaux jeux de société.
Intervenantes : Sandra JOSSO / Lydie GUENARD

Kin-ball : Jeu collectif avec un énorme ballon de plus d’1 mètre ! Sport qui favorise
la réactivité et l’adresse. Tenue de sport exigée.
Intervenant : Frédéric DASSIGNY

Ultimate : Jeu de passes en équipe qui se pratique avec un frisbee. Objectif : jeu
en équipe, motricité… Tenue de sport exigée.
Intervenant : Thibault LENOBLE

