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

Ecole élémentaire Marinville
39 avenue Marinville
01.42.83.88.18

Les référents
périscolaires
l’école

Julie ZANNIER
David GOMES (adjoint)

L’équipe
d’animation*

Madi SISSOKO
Alimata DOSSO
Yacine BOUKHADDAOUI
Sami MSAHAZI
Patrice MOUTOUSSAMY
Soumailla SIMOUH

*Equipe en cours de finalisation

LES ATELIERS SOLEIL DE MARINVILLE ELEMENTAIRE (*)

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

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

Parcours faites entrer les artistes : Journal
Lundi

La gazette de Marinville sera créée par les enfants, qui au fil des
interviews, expliqueront le quotidien et les moments forts des
différents temps périscolaires.
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours en avant les sportifs : Roller (CP au CE1)
Découvrir le plaisir de la glisse sur roulettes ! Amener l’enfant à être
autonome dans son équipement et responsable pour une pratique en
toute sécurité.
Rollers et équipements de protection peuvent être prêtés. Les enfants disposant de leur propre
matériel sont priés de l’apporter.

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

Parcours faites entrer les artistes : Déco Récup
Les enfants sont invités à développer leurs talents de créateur en
réalisant des décorations en tout genre à partir de matériaux
récupérés.
Mardi
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 en avant les sportifs : Spikeball

Jeudi

Le spikeball est une pratique ludique et sportive dédiée aux petits et
grands qui consiste à lancer une petite balle sur un trampoline
miniature sur lequel il rebondit. L’équipe adverse doit à son tour le
rattraper et le renvoyer dessus.
L’atelier soleil des intervenants :

Parcours jeux d’esprit : Initiation codage informatique
(CE2 au CM2)
Les enfants utiliseront une plateforme en ligne pour apprendre la
programmation informatique à travers la simulation et les jeux vidéo.
Dans cet atelier, les enfants auront pour objectif de programmer Cody,
un robot pirate, afin qu’il puisse trouver le trésor à temps avec le
meilleur score.
L’atelier soleil de l’équipe d’animation :

Parcours en avant les sportifs : Handball

Vendredi

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 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 !
Les ateliers soleil des prochains trimestres (*) :
2ème trimestre : Danse Hip Hop et Street Jazz, Couture, Music kids, Tableaux de fils tendus,
Relaxation-Sophrologie, Ultimate, Kin ball.
3ème trimestre : Les recycleurs en herbe, Danse du monde, Stop motion, Danse, Papier découpé
animé, Bande dessinée, Capoeira, Double dutch.
(*) 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

