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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.
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
Chorale : Chants, percussion, PROJET ANNUEL – spectacle en fin d’année scolaire.
Intervenante : Kathy LAVOINE
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
Cuisine : Initiation aux petites recettes, aux découvertes gustatives…
Intervenante : Prescilia DENIZART
Hip/hop : Découverte du hip/hop et de ses styles (tenue sportive et chaussures de
sports exigées). Inscription pour le trimestre entier.
Intervenant : Franck SETTIER
Judo : Initiation au judo et jeux d’opposition (kimono ou une tenue sportive
OBLIGATOIRE).
Intervenant : Michel DRESSAYRE
Langue des signes : Initiation à l’apprentissage de la langue visuelle.
Intervenante : Corentine VALLAS
Mon petit journal : Création d’un petit journal pour chaque enfant sur la vie de
l’accueil de loisirs, de l’école, du village.
Intervenant : Daniel DAVID

Percussion : Atelier d’éveil musical, chants, musique africaine, utilisation
d’instruments de percussions (djembé, saourubas, congas, balafon, krungs).
Intervenant : Amdy SECK
Pompiers : Apprentissage des gestes de premiers secours, des numéros de
téléphone d’urgence…
Intervenants : Pompiers de Bazancourt
Potter’poly : Création d’un jeu ressemblant au « Monopoly » à l’effigie d’Harry POTTER.
Le plateau est modifié pour s’adapter à des lieux célèbres du monde des sorciers, les
pions se transforment en personnages magiques, les maisons deviennent des
chaumières et les hôtels deviennent des auberges. A vous de jouer !
Intervenante : Julie GILLOT
Préhistoire : A la découverte de la préhistoire (apprentissage de l’utilisation de
silex, fabrication de collier, de gravures, de lance…)
Intervenant : Christophe DELAGE
Recycl’Art : Détournement et customisation de toiles et cadres / Travail sur la
mosaïque.
Intervenante : Laura RICARD
Sports : Parcours de motricité pour les maternelles, sports d’opposition (football,
handball, judo, olympiades…) pour les élémentaires. Tenue de sport exigée.
Intervenant : Hakim OUNISSI (breveté d’état Activités Physiques pour Tous)
Théâtre : Improvisation et jeux, travail d’interprétation, de mémoire et
d’expression. Représentation en fin d’année scolaire. Inscription à l’année
Intervenante : Hélène GRANDJEAN

