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LES ATELIERS SOLEIL DES TILLEULS ELEMENTAIRE (*)

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

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

Parcours jeux d’esprit : Kapla
Lundi

KAPLA est un jeu de construction à base de planchettes qu'il faut
superposer les unes sur les autres pour faire apparaître des
constructions imaginaires. Quelques règles de physique élémentaires,
de la précision, de la concentration et beaucoup de satisfaction !

L’atelier soleil des intervenants :

Parcours bien dans son corps : 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.

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

Parcours en avant les sportifs : Jeux de ballons
Dodgeball, balle américaine, tchoukball, ou encore chat croisé, venez
découvrir une multitude de jeux de ballons.
Mardi
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 : L’histoire dont
vous le héros

Jeudi

Incarnez votre propre personnage lors de cet atelier en créant l’histoire
et l’environnement autour de vous et faites vivre le héros qui est en
vous !
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 : Modelage
Réalisez, grâce aux différentes techniques proposées, vases, boîtes,
tasses, assiettes ou personnages et amusez-vous, après séchage, à les
décorer à votre guise.
Vendredi

L’atelier soleil des intervenants :

Parcours en avant les sportifs : Multisports (CE2 au
CM2)
Les enfants vont découvrir les règles et les techniques de jeu de
différents sports. Ils développeront mobilité, adresse, stratégie et
cohésion d'équipe.
Les ateliers soleil des prochains trimestres (*) :
2ème trimestre : Les recycleurs en herbe, Jeux de société, Handball, Fils tendus, Chant-chorale,
Jardinage, Yoga, Je crée mon histoire.
3ème trimestre : Sophrologie, Mosaïque, Escalade, Je crée mon histoire, Danse Hip hop et
Street Jazz, Jeux de ballons, Music kids, 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

