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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.
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

Mandala : Exercice de coloriage pour les enfants. Les formes et les couleurs
du mandala sont une invitation au jeu et permettent à l’enfant de se
concentrer, gagnant équilibre et tranquillité. Durant le coloriage d’un
mandala et grâce aux formes symétriques placées autour d’un centre, les
enfants peuvent se détendre, se concentrer et en même temps épanouir leur
esprit.
Intervenante : Maddy MAHE (sophrologue)
Musique : “De la musique avant tout” écrivait Verlaine. Initiation au chant,
atelier rythme, percussions…
Intervenante : Lore-Anne CAVE

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

Mini orchestre : Découverte d’une multitude d’instruments pour réaliser un
mini orchestre.
Intervenante : Cathy GACOIN

Cuisine : Initiation aux petites recettes, aux découvertes gustatives…
Intervenante : Prescilia DENIZART

Peinture : Activité artistique autour de la peinture en trompe l’œil.
Intervenante : Chrystel GUILLEMIN

Hip/hop : Découverte du hip/hop et de ses styles (tenue sportive et
chaussures de sports exigées).
Intervenant : Franck SETTIER

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

Jeux de société : Découverte de nouveaux jeux de société.
Intervenante : Ophélie RONDOT

P’tit bricolo : Bricolage pour obtenir de superbes objets à rapporter à la
maison.
Intervenante : Nolwenn PIEPLU

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
Lecture de conte et jeu de théâtre : A partir d’une lecture d’un conte,
création d’une petite pièce de théâtre. Permettre aux enfants de se
sensibiliser à la lecture, au théâtre, à la mise en scène, exploiter
l’imagination, l’émotion et d’exprimer devant les autres.
Intervenant : Collectif IO

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

