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

Parcours faites entrer les artistes : Créa’Art 

Dessins, collages, volumes, sculptures, peintures... la palette d'outils 

des arts plastiques est aussi riche que la créativité le permet ! 

Les enfants découvriront de nombreuses idées d’activités d’arts 

plastiques hautes en couleurs. 

 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 jeux d’esprit : Échecs et jeu de dames 

Savoir se concentrer, gérer son temps, savoir prendre des décisions et 

avoir une bonne mémoire font parties des armes d’un bon joueur 

d’échecs ou de dames. Pour les enfants, le meilleur moyen de se lancer 

dans un passe-temps intelligent ! 

 L’atelier soleil des intervenants :  

Parcours faites entrer les artistes : Capoeira 

Cet atelier permet aux enfants de découvrir un art martial afro-
brésilien inspiré des méthodes de combat et des danses des peuples 
africains du temps de l'esclavage au Brésil : art, danse, lutte et 
musique. 
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 L’atelier soleil de l’équipe d’animation :  

Parcours en avant les sportifs : Dodgeball & Sport co  

Le Dodgeball est un sport collectif opposant deux équipes de 6 joueurs. 

Largement inspiré de la « balle aux prisonniers », il fait de ce jeu 

traditionnel des cours de récréation, une véritable discipline sportive. 

 

 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 : Danses du monde 

Partout dans le monde, danse et musique font bouger les gens. Nul 

besoin de parler la même langue, les corps parlent d’eux-mêmes. 

S’ouvrir au monde en découvrant de nouvelles chorégraphies et de 

nouveaux sons. 

 

 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. 

 

Les ateliers soleil du 3ème trimestre  (*) : Danse Hip-Hop et Street jazz, Jardinage, Chansons et 

harmonies, Zumba, Mastermind, Cirque, Sophrologie, Jeux de plateau 

 (*) Sous réserve de modifications  

Jeudi 

Vendredi 



 

Les ateliers soleil de 17h00 à 18h00 

Les ateliers soleil s’articulent autour de 5 parcours  

 Parcours 1 : faites entrer les artistes 

 Parcours 2 : La nature en ville 

 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 1er octobre au 21 décembre 2018 (1) 
2ème trimestre : du 7 janvier au 29 mars 2019 (2) 
3ème trimestre : du 1er avril au 28 juin 2019 (3) 

 
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. 

 

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 site internet de la Ville ou directement au guichet 

d’accueil des familles à l’Hôtel de Ville, au plus tard 15 jours avant le début du 

trimestre. 

Les places par atelier étant limitées à 15 ou 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 14 septembre 2018 – (2) clôture des inscriptions le 21 décembre 2018 

(3) clôture des inscriptions le 15 mars 2019 
 

Retrouvez toutes les informations utiles et accédez  à vos démarches en ligne sur : 

www.saint-maur.com 

Modalités 

d’organisation 

Modalités 

d’inscription 


