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LES ATELIERS SOLEIL DE BLED (*)

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

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

Parcours faites entrer les artistes : Livres à vous
Lundi

Cet atelier a pour but de développer la créativité et l’estime de soi. Il
proposera aux enfants de créer une bande dessinée en s’appuyant sur
des contes existants, par l’apprentissage de différentes techniques
d’expression littéraires.
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.
L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours faites entrer les artistes : Arts Plastiques

Mardi

Dessins, collages, volumes, sculptures, peintures... la palette d'outils
des arts plastiques est aussi riche que la créativité le permet ! Les
enfants découvriront de nombreuses idées d’activités d’arts plastiques
hautes en couleurs.
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours faites entrer les artistes : Danse Hip Hop
Street Jazz
Cet atelier permettra aux enfants d’appréhender l’espace dans lequel
ils évoluent et à s’y positionner. Apprendre des techniques de
mouvements, des chorégraphies simples et surtout prendre du plaisir
en exprimant son style lors de « Battles » pour prendre confiance en
soi.
Activité ouverte du CP au CM2, mais conseillée pour les plus de 7 ans.

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

Parcours faites entrer les artistes : Création d’objets
en perles
Jeudi

Les enfants créeront des bijoux fantaisie (bracelets, colliers et boucles
d’oreilles) avec différentes perles. Un atelier de créativité et motricité
fine.
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours faites entrer les artistes : Cinéma courtmétrage
Découverte des différents métiers du cinéma grâce à un atelier acting
et technique, mais également la création d’une œuvre
cinématographique originale. Les enfants pourront découvrir la
structure d’un récit qui leur permettra l’écriture d’un scénario
personnalisé à partir d’une thématique donnée.
L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours faites entrer les artistes : Origami Kirgami
Soyez plus créatifs que jamais et apprenez l’art du pliage japonais avec
nos supers origamis pour les enfants et nos bricolages en papier !
Vendredi

L’atelier soleil des intervenants :

Parcours bien dans son corps : Relaxation Sophrologie
Par des exercices ludiques, l’enfant apprend à connaître son corps et à
lui offrir bien être et détente, équilibre et confiance, respect et estime
de soi.
Les ateliers soleil des prochains trimestres (*) :
2ème trimestre : Cirque, Créa’Art, Yoga, Kapla, Initiation codage informatique (CE2 au CM2),
Badminton, Echecs, Jeux de cartes.
3ème trimestre : Papier découpé animé, Origami 3D, Capoeira, Création jeu de société, Les
recycleurs en herbe, Volleyball, Danse, Couture-tricot.
(*) 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

