
 

 

LES ATELIERS 
DU PERISCOLAIRE 

Les « ateliers du périscolaire » sont des temps d’activités régulières avec inscription spécifique qui se 
déroulent de 16h00 à 17h30 la semaine. Le mercredi, ils ont lieu de 9h30 à 11h00 ou de 14h00 à 15h30 
pour les maternelles et de 9h00 à 11h30 ou de 13h30 à 15h30 pour les primaires. 

Afin de valoriser l'autonomie et permettre à chaque enfant d'exprimer ses envies, nous présentons 
tous les ateliers aux enfants qui fréquentent la structure en début d’année. Les parents peuvent 
ensuite procéder aux inscriptions directement via le service de portail famille. Voici le récapitulatif 
pratique pour savoir quand se déroulent les ateliers et à qui ils s’adressent : 

ATELIERS PERI 
2020-2021 

JOUR(S) PÉRIODE PUBLIC 

EN PERISCOLAIRE 

Méli-Mélo 
(petites activités rigolotes) 

Tous les mardis Toute l'année 3-6 ans 

Zartishows 
(activités créatives et manuelles) 

Tous les jeudis Toute l’année 3-6 ans 

Théâtre d’impro Tous les mardis Toute l’année 
6-11 ans 

(à partir de 8 ans) 

Yoga 
Les lundis des semaines 

impaires 
Fin novembre  février 6-11 ans 

Calligraphie 
(Graphisme ludique avec les  lettres) 

Tous les jeudis Toute l'année 6-11 ans 

Initiation danse 
(modern jazz, hip-hop, danse 

africaine et zumba) 
Les lundis Mars  juin 6-11 ans 

LES MERCREDIS 

Petits jardiniers 
(entretien et découverte du 

potager) 

Le mercredi après-midi 1 
fois par mois 

Toute l'année 3-6 ans 

Contes 
(lectures ludiques de contes) 

Les mercredis matin 1 fois 
par mois 

Janvier  mars 3-6 ans 

Petits cuistots 
(découvertes culinaires) 

Les mercredis matin 1 fois 
par mois 

Novembre  mars 3-6 ans 

Petits sportifs 
Les mercredis matin 1 fois 

par mois 
Mars  juin 3-6 ans 

Nature 
(Initiation, jeux en pleine nature, 

etc.) 

Le mercredi après-midi 1 
fois par mois 

Toute l'année 3-6 ans 

Le mercredi après-midi 1 
fois par mois 

Toute l'année 6-11 ans 

Rugby 
(jeux d'initiation avec Educateur 

sportif) 
Les mercredis matin Mars  Juin 

6-11 ans 
(à partir de 8 ans) 

Jeux de société 
(création d'une malle spéciale) 

Les mercredis matin Janvier  avril 6-11 ans 

Jeux de rôles 
(aventures trépidantes et 

fantastiques sur jeu de plateau) 

Un mercredi après-midi 
par mois 

Toute l'année 
6-11 ans 

(à partir de 7 ans) 

Sophrologie 
(Temps de relaxation accompagnés 

d'une sophrologue) 

Les mercredis matins des 
semaines paires 

Janvier  début avril 6-11 ans 



 

CALENDRIER DES ATELIERS SUR 
PERIODE SPÉCIFIQUE 

         

PETITS JARDINIERS  JEUX DE RÔLE 
Novembre 04  Novembre 25 

Décembre 02  Décembre 09 

Janvier 06  Janvier 27 

Février 03  Février 10 

Mars 10  Mars 31 

Avril 07  Avril 21 

Mai 12  Mai 26 

Juin 02  Juin 30 

         

         

PETITS CUISTOTS  PETITS SPORTIFS 
Novembre 04  Mars 17 

Décembre 02  Avril 07 

Janvier 06  Mai 12 

Février 17  Juin 02 

         

         

NATURE (3-6 ans)  NATURE (6-11 ans)   

Novembre 25  Novembre 18   

Décembre 16  Décembre 16   

Janvier 27  Janvier 20   

Février 17  Février 17   

Mars 31  Mars 24   

Avril 21  Avril 07   

Mai 26  Mai 19   

Juin 23  Juin 16   

       

       

CONTES     

Janvier 13      

Février 03      

Mars 10 et 31      

 

Tous les ateliers s'inscrivent dans un projet de groupe et nécessitent donc une présence régulière 
sur la période définie. Les inscriptions ponctuelles ne sont donc pas possibles. 

N'hésitez pas à solliciter l'équipe d'animation ou à nous envoyer un mail afin d'obtenir davantage 
d'informations sur les ateliers du périscolaire. 


