VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Les ateliers soleil de La Pie
1er
trimestre

Ecole élémentaire La Pie
5 avenue d’Arromanches
01.42.83.01.48

Les référents
périscolaires
de l’école

Jérémie CEHLAY
Sophie VERGONNET (adjointe)

L’équipe
d’animation*

Marjorie AIT HAMOUCHE
Marion SAVEL
Guillaume KOMINOWSKI
Hugo BUSSY
Romain GRIVAULT
*Equipe en cours de finalisation

LES ATELIERS SOLEIL
DE LA PIE ELEMENTAIRE (*)
d’accueil des familles situé à l’Hôtel de ville
L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours faites entrer les artistes : Le grand peintre,
c’est toi
Lundi

Pars à la découverte d’artistes reconnus. Tu pourras à ton tour essayer
différentes techniques pour reproduire, imaginer et créer tes propres
œuvres. Décorer et donner vie à ta chambre ou aux salles de l’accueil,
à toi de choisir !
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 la nature en ville : Vive le jardinage

Mardi

L’été est passé par là, les dernières récoltes sont parties avec. Fort
d’une première année riche en fleurs, légumes, fruits et autres
aromates. Les espaces de jardinage de la Pie auront besoin de toi pour
que de nouvelles espèces prennent place !
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours en avant les sportifs : Handball
Cet atelier permettra aux enfants de découvrir ce sport collectif, de
développer leur agilité et de s’affronter en s’amusant lors de petits
matchs.

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

Parcours en avant les sportifs : Initiation aux sports
collectifs

Jeudi

Un atelier pour découvrir de nouveaux grands jeux et de les pratiquer
en équipe. Fair-play, mixité, ouvert à tout âge. Viens t’épanouir et te
faire de nouveaux amis en partageant des ballons de toutes formes !
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours faites entrer les artistes : Chant-Chorale
Cet atelier sensibilisera les enfants à la culture du chant et de la
musique.
L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours faites entrer les artistes : Tous en scène

Vendredi

Exprimer ses émotions, jouer un rôle dans une troupe, improviser, se
déguiser et devenir quelqu’un d’autre… Décompresser après l’école et
se laisser porter par son imagination. Toutes ces séances mèneront à
l’élaboration d’un spectacle !
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.
Les ateliers soleil des prochains trimestres (*) :
2ème trimestre : Danse et comédie musicale, Dans mon laboratoire : découvertes scientifiques,
Sophrologie, Origami, Cinéma court-métrage, Jeux de cartes et de stratégie, Capoeira, Lis et
écris ton histoire.
3ème trimestre : Théâtre, Jardinage, Danse Hip Hop et Street Jazz, Initiation aux sports
individuels, Echecs, Création d’un manga, Relaxation-Sophrologie, Découverte et création d’un
jeu de société.
(*) 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

