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LES ATELIERS SOLEIL DES CHALETS ELEMENTAIRE (*)

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

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

Parcours en avant les sportifs : Multi jeux
Lundi

Réflexe, rapidité, attention seront développés grâce aux multi jeux. Les
enfants apprendront le sens du partage et de l’entraide, tout cela en
s’amusant.
Prêt, feu, partez !

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

Parcours faites entrer les artistes : Création de jeux
en bois
Couper, poncer, percer, sculpter, tout devient possible avec cet atelier
de création de jeux en bois.
Les enfants travailleront leur motricité fine et laisseront place à leur
imagination.
Alors à vos outils !

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

Parcours en avant les sportifs : Zumba
Jeudi

Les enfants pratiqueront une activité physique, leur permettant de se
défouler au rythme de leur musique préférée.
L’atelier zumba se composera d’éléments clés comme le respect,
l’esprit d’équipe, la confiance et l’estime de soi.
A vos baskets !

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

Vendredi

Parcours faites entrer les artistes : Calendrier des
saisons
Pas facile de comprendre ce que signifie un mois ou pourquoi l’hiver
précède le printemps. Pour le découvrir, ils pourront créer leur
calendrier des saisons, développer leur motricité et leur imagination
tout en apprenant à se repérer dans les saisons et apercevoir les
métamorphoses de la nature.
A vos pinceaux !

Les ateliers soleil des prochains trimestres (*) :
2ème trimestre : Jardinage, Jeux collectifs, Découverte de jeux de société, Mosaïque.
3ème trimestre : Poterie, Danse, Couture, Jardinage.

(*) 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

