VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Les ateliers soleil d’Auguste Marin
1er
trimestre

Ecole élémentaire A. Marin
6 rue Auguste Marin
01.42.83.88.17

Les référentes
périscolaires
de l’école

Soundati MSAHAZI
Laetitia MARTIN (adjointe)

L’équipe
d’animation*

Issa SACKO
Coralyn GUIMBEAU
Tara HEDREUL
Gabriel MOTAIS DE NARBONNE
Said Ali SALIM HOUMADI

*Equipe en cours de finalisation

LES ATELIERS SOLEIL D’AUGUSTE MARIN (*)

d’accueil des familles situé à l’Hôtel de ville

L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours en avant les sportifs : Badminton
Lundi

Le badminton favorise le développement de l'enfant, sa motricité, la
prise d'information et beaucoup de coordination. Les enfants pourront
découvrir ce sport par des jeux ludiques. Ils apprendront les notions du
badminton en individuel et en équipe
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours bien dans son corps : Sophrologie
La sophrologie permet aux enfants d’apprendre à utiliser leurs
ressources et leurs capacités pour être à la fois mieux dans leur corps
ainsi qu’avec leurs pensées et leurs émotions.
L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours jeux d’esprit : Découverte jeux de société

Mardi

Faire preuve de réflexion et de stratégie en découvrant des jeux
simples, ou à règles complexes, adaptés à tous les jeunes joueurs. Des
jeux pour passer de bons moments et développer des compétences
sans en avoir l’air.
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours la nature en ville : Les recycleurs en herbe
Cet atelier sensibilisera les enfants au développement durable de
manière ludique et interactive à travers des jeux, des manipulations,
des observations, des créations, de l’écriture et du dessin.
Challenge du tri, lombricomposteur, hôtel à insectes, nichoir à oiseaux,
les enfants découvriront tout ce que l’on peut réaliser avec des
matériaux de récupération.

L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours faites entrer les artistes : « Tout tourne
autour de l’eau »
Jeudi

Sans l’eau, il n’y aurait pas de vie sur la Terre. C’est une ressource
indispensable que nous devons tous ensemble gérer et protéger tout en
économisant les réserves naturelles. Pour cela, des activités manuelles
et scientifiques seront proposées aux enfants dans cet atelier.
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours jeux d’esprit : Échecs
Apprendre à tout âge les règles et techniques du jeu d’échecs.
Concentration, mémorisation… et surtout plaisir du jeu !
L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours faites entrer les artistes : L’art de la
sculpture
Vendredi

La sculpture est une activité qui permettra aux enfants de concevoir
des formes par modelage. La créativité de l’enfant sera mise en avant.
Un peu de technique, beaucoup d’imagination et le plaisir de créer.
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours faites entrer les artistes : Théâtre
Pratique de jeux théâtraux pour s’exprimer avec son corps et ses mots,
prendre confiance en soi sur la scène et utiliser son imagination.
Les ateliers soleil des prochains trimestres (*) :
2ème trimestre : Papier découpé animé, Thèque, Capoeira, Ultimate, Yoga, Arts plastiques,
Danse, Théâtre.
3ème trimestre : Echecs, Bande dessinée, Relaxation-Sophrologie, Handball, Cinéma courtmétrage, Nature et environnement, Danse Hip-Hop et Street Jazz, Chant-Chorale.
(*) Sous réserve de modifications

Les Ateliers soleil de 17h00 à 18h00
Les ateliers soleil s’articulent autour de 5 parcours
 Parcours 1 : faites entrer les artistes
Modalités
 Parcours 2 : La nature en ville
d’organisation
 Parcours 3 : Bien dans son corps
 Parcours 4 : En avant les sportifs
 Parcours 5 : Jeux d’esprit
Ils sont organisés sur trois trimestres :
1er trimestre : du 30 septembre au 20 décembre 2019 (1)
2ème trimestre : du 6 janvier au 3 avril 2020 (2)
3ème trimestre : du 20 avril au 26 juin 2020 (3)
Dans l’attente du démarrage des ateliers soleil le 30 septembre, seule l’étude
surveillée sera assurée entre 16h30 et 18h.
La participation aux ateliers soleil est soumise à inscription OBLIGATOIRE.
Les inscriptions aux ateliers se font au trimestre.
Un enfant ne peut s’inscrire qu’à un seul atelier
par trimestre, pour une séance par semaine.

Modalités
d’inscription

La famille devra s'engager à ce que son enfant participe à l'activité à laquelle il sera
inscrit.
Les inscriptions se font via le Portail Famille ou directement au guichet d’accueil des
familles à l’Hôtel de Ville.
Les places par atelier étant limitées à 15 à 18 enfants selon les activités, les
inscriptions se font dans la limite du nombre de places disponibles, dans l’ordre
d’arrivée.
Dès lors que les listes seront arrêtées, les parents seront informés par le biais du
Portail Famille et par affichage devant les écoles.
(1)

clôture des inscriptions le 20 septembre 2019 – (2) clôture des inscriptions le 20 décembre 2019
(3)

clôture des inscriptions le 3 avril 2020

Retrouvez toutes les informations utiles et accédez à vos démarches en ligne sur :
www.saint-maur.com

