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L’atelier soleil des intervenants :  

Parcours faites entrer les artistes : Découverte de la 
batterie 

L’objectif de cet atelier est de sensibiliser les enfants à un instrument 
que l’on a rarement l’occasion de voir et encore moins de jouer.  Une 
manière également de s’approprier à la fois une culture musicale et 
rythmique. 

NB : Pour la protection auditive, l’utilisation de bouchons d’oreilles fournis par la famille (dans une 
boîte avec nom et prénom de l’enfant) est indispensable pour la participation à cet atelier musical. 

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

Parcours en avant les sportifs : ACROSPORT 

Tous acrobates ! Une superbe initiation à l’acrosport est au programme 
de cet atelier. Les enfants testeront leur équilibre et leur souplesse en 
pratiquant des exercices de gymnastique sensationnelle. 

 

  

L’atelier soleil des intervenants :  

Parcours en avant les sportifs : Basket CP au CE1 

Cet atelier propose un apprentissage du basket sous forme de petits 
jeux : départ en dribble, dribble de percussion, dunk, shoot il y en aura 
pour tous les goûts. 

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

Parcours faites entrer les artistes : Broderie  

Lors de cet atelier, les enfants vont apprendre la couture, découvrir la 

technique de la broderie, confectionner leur tissu tout en développant 

leur motricité fine et en stimulant leur créativité.  

  

 

LES ATELIERS SOLEIL D’ODETTE ET EDOUARD BLED (*) 
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L’atelier soleil des intervenants :  

Parcours en avant les sportifs : Athlétisme CE2 au CM2 

A vos marques, prêts, feu, partez ! Courir, sauter, avec ou sans obstacle, 
les enfants développeront leur performance athlétique. 

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

Parcours faites entrer les artistes : Jeux de construction 
en bois 
En fabriquant des miniatures en bois, les enfants développeront leur 
motricité fine et leur imaginaire. Les objets seront personnalisés et 
customisés avant d’être rapportés à la maison en souvenir. 
 

  

L’atelier soleil des intervenants :  

Parcours jeux d’esprit : Echecs 

Apprendre à tout âge les règles et techniques du jeu d’échecs. 
Concentration, mémorisation… et surtout plaisir du jeu ! 

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

Parcours faites entrer les artistes : Arts plastiques 
Votre enfant découvrira les différentes pratiques et activités pouvant 
donner une représentation artistique.  

Au programme : peinture, pliage de papier, dessin, etc. 

 

 

 

                                        Pour les ateliers soleil à thématique sportive, il est nécessaire de porter une tenue vestimentaire adaptée à l’activité. 

                                   (*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 (selon la saison) 

 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 3 octobre au 16 décembre 2022 (1) 
2ème trimestre : du 3 janvier au 31 mars 2023 (2) 
3ème trimestre : du 3 avril au 23 juin 2023 (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 16 septembre 2022 – (2) clôture des inscriptions le 16 décembre 2022 

(3) clôture des inscriptions le 17 mars 2023 
 

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

www.saint-maur.com 

Modalités 

d’organisation 

Modalités 

d’inscription 


