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Les Ptits Athlètes

Différentes disciplines sont 
organisées durant l’année telles 
que : sports collectifs, natation, 
VTT, athlétisme, roller, budo…
Animations encadrées par des 
éducateurs sportifs.

Fais-Moi Rêver

Des encadrants spécifiques 
animeront des ateliers de création 
sur différentes techniques d’arts 
plastiques.
Une exposition sera organisée en 
fin d’année.

Atelier Nature

Nul besoin de partir au fin fond du 
monde pour découvrir la nature 
et l’environnement, cet univers 
extraordinaire est là juste à côté 
de chez toi ! Viens jouer aux 
pisteurs d’insectes, de plantes 
mystérieuses.
Viens créer et bricoler des objets
« écolo ». La nature regorge de
surprises et de découvertes, alors
rejoins-nous.

Comédie Musicale
et
Spectacul’Air

Des activités liées au monde du 
spectacle seront proposées : 
danse, théâtre, cirque avec pour 
objectif de choisir une discipline 
et de réaliser un spectacle en
fin d’année.
La particularité de cet atelier est 
qu’une grande partie de l’année 
(janvier à juin) sera consacrée à la 
conception du spectacle.

Tite Cuisine & Grandes 
Recettes

Découvre l’univers extraordinaire 
de la cuisine aux côtés d’un 
professionnel. Tu apprendras 
différentes techniques qui te 
permettront de concocter de 
savoureux plats salés comme 
sucrés !

Créativ’Kids

Des activités liées aux activités 
manuelles : dessin, peinture, 
modelage… afin de créer un décor 
en lien avec le spectacle de la 
Comédie Musicale.



ACCUEILS DÉCOUVERTE :  du CP au CM2
Des cycles d’activités sont proposés toute l’année à votre enfant lui permettant de découvrir un domaine.

CE2-CM1-CM2 CM1-CM2 CP-CE1-CE2 CP-CE1 CM1-CM2 CP-CE1 CM1-CM2
Ecole de Cornières Villeventus Ecole du Centre Ecole de Cornières Moulin / PMA Ecole du Centre Ecole de la Bergerie

Les Ptits Athlètes Les Ptits Athlètes Les Ptits Athlètes Fais-Moi Rêver Ateliers Nature Les Ptits Athlètes Comédie Musicale
Cycle 1
(17/09 au 19/10)
Cycle 2 
(5/11 au 21/12)
Cycle 3
(7/01 au 15/02)
Cycle 4 
(4/03 au 12/04)
Cycle 5 
(29/04 au 28/06)

du CP au CM2 CP-CE1 CE1-CE2 CM1-CM2 CP-CE1-CE2 CM1-CM2 CP-CM2
Ecole du Centre / Villeventus Ecole du Centre Moulin / PMA Ecole de Cornières Ecole de la Bergerie Villeventus Ecole du Centre

Tite Cuisine &
 Grandes Recettes

Cycle 1 
(17/09 au 19/10)

(5/11 au 21/12) Pâtisseries en fête Agilité et équilibre Danse / Théâtre Papier mâché

Cycle 2 
(7/01 au 15/02) 

(4/03 au 12/04) Tout salé Précision

Cycle 3 
(29/04 au 28/06)

MARDILUNDI

JEUDI

Natation (CP-CE1)

Fimo

Argile

Papier mâché et peinture

Trottinette

Agilité et équilibre

Sports collectifs

Précision

Développer la curiosité, l’intérêt et 
le respect de la nature à travers 

des moments ludiques et plaisants 
au Moulin de Carra.

Développer la curiosité, l’intérêt et 
le respect de la nature à travers 

des moments ludiques et plaisants 
au Moulin de Carra.

BUDO Jeux d'opposition et de 
confrontation

Endurance

Agilité et équilibre

Sports collectifs

Précision

VTT

VENDREDI

Endurance

Jeux de raquettes

Agilité et équilibre

Sports collectifs

Jeux d'athlétisme

Pâte à rêve

Sculpture en papier d'aluminium

VTT

Expression corporelle

Danse / Théâtre

Préparation du spectacle 

Création de bijoux

Les Ptits Athlètes Ateliers Nature Les Ptits Athlètes Spectacul'Air Les Ptits Athlètes

Natation (CE2)

Création d'un décor de spectacle à 
la bombe spray

Créativ'Kids

Natation (CM1-CM2) Autour du monde

Tout en chocolat

Pâte à sucre

Jeux d'athlétisme

Sports collectifs

VTT

Cirque

Préparation du spectacle 

Roller

Dessin, fusain, encre de chine, 
aquarelle

Inscriptions dès le jeudi 30 août 2018
Début des activités : 17 septembre 2018

Fin des activités : 28 juin 2019
de 16h30 à 18h30

sur le portail famille Simply Cité ou au secrétariat du PELS

Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00

possibilité d’une seule inscription par enfant, par activité 
et par année scolaire!


