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LES ATELIERS SOLEIL DE DIDEROT ELEMENTAIRE (*)

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

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

Parcours jeux d’esprit : Découverte jeux de société
Lundi

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 faites entrer les artistes : Papier découpé
animé
Cet atelier est une initiation au dessin animé. Les enfants réaliseront
une petite vidéo à partir de papiers découpés et animés devant la
caméra.
L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours faites entrer les artistes : Création d’un
planner agenda

Mardi

Les enfants vont créer un planner agenda qui leur permettra
d’organiser leur emploi du temps. Dans ce planner, les enfants
pourront y ajouter des pages particulières tels qu’un espace pour les
dessins, un espace pour les meilleurs souvenirs. Chaque planner sera
personnalisé et décoré au goût de chacun.
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours faites entrer les artistes : Capoeira
Cet atelier permet aux enfants de découvrir un art martial afrobrésilien inspiré des méthodes de combat et des danses des peuples
africains du temps de l'esclavage au Brésil : art, danse, lutte et
musique.

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

Parcours faites entrer les artistes : Chorale
Les enfants vont apprendre différents chants. Ils apprendront des
techniques de chant. La finalité de cet atelier est de mettre en place
une représentation pour les familles.
Jeudi

L’atelier soleil des intervenants :

Parcours bien dans son corps : Yoga
Une façon ludique et amusante d'apprendre le Yoga pour une meilleure
compréhension et coordination du corps. Les postures du yoga sont
abordées ici sous forme de petits jeux permettant un travail musculaire
en douceur ainsi qu’une relaxation des articulations, des muscles et de
l'esprit.
L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours faites entrer les artistes : Création et
enregistrement de ma chanson

Vendredi

Les enfants pourront au travers de cet atelier, écrire leur chanson et
l’enregistrer. Ils seront également sensibiliser au technique de montage
pour la création finale de leur œuvre originale.
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours faites entrer les artistes : Danse
A travers la danse, les enfants pourront développer l’endurance, la
créativité, la concentration et l’écoute. Portés par des rythmes
musicaux, les enfants laisseront s’exprimer leur corps et mettront leur
timidité de côté, en passant un moment agréable.
Les ateliers soleil des prochains trimestres (*) :
2ème trimestre : Théâtre, Robotique et informatique (CP au CE1), Initiation au doublage,
Sculpture, Création et personnalisation de tissus, Relaxation-Sophrologie, Création de bijoux.
3ème trimestre : Sophrologie, Danse du monde, Music kids, Jardinage, Capoeira, Roller (CP au
CE1), Recycle Art.
(*) 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

