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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.
Attention, les enseignants aident vos enfants à s’organiser, à revoir des compétences. Il se peut
qu’à la fin de l’aide aux devoirs, tous les devoirs ne soient pas terminés.
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Accrosport : Activité gymnique artistique avec pratique d’acrobatie, d’enchaînements de
portés, de chorégraphies avec un thème musical (tenue sportive et chaussures de sports
exigées). Inscription au trimestre.
Intervenant : Frédéric DASSIGNY
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Bricolage : Bricolage pour obtenir de superbes objets à rapporter à la maison.
Intervenantes : Sandra JOSSO / Lydie GUENARD
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Capoeira : Initiation à la danse afro-brésilienne. Tenue de sport exigée.
Intervenante : Céline BRUNHOSO
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Conte musical : Création d’un livre audio illustré, sensibilisation à différentes pratiques
artistiques (écriture, dessin, numérique). Inscription au trimestre.
Intervenant : Collectif IO
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Cuisine : Initiation aux petites recettes, aux découvertes gustatives…
Intervenante : Prescilia DENIZART en janvier-février et Pascaline NICOLAY en mars-avril
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Hip/hop : Découverte du hip/hop et de ses styles (tenue sportive et chaussures de sports
exigées). Intervenant : Franck SETTIER
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Jeux de société : Découverte de nouveaux jeux de société.
Intervenantes : Sandra JOSSO / Lydie GUENARD
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Pop’up : Initiation à la création d’illustrations en relief.
Intervenante : Pascaline NICOLAY
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Projet musique : Découverte et reconnaissance des instruments, chants, percussions…
Spectacle en fin de trimestre. Inscription au trimestre.
Intervenante : Lore-Anne CAVE
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Sports : Parcours de motricité pour les maternelles, sports d’opposition (football, handball,
judo, olympiades…). Tenue de sport exigée.
Intervenant : Hakim OUNISSI (breveté d’état Activités Physiques pour Tous)
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