
 

EcEcEc 

             VILLE  DE  SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Les ateliers soleil de Marinville 

 

Ecole élémentaire Marinville  

39 avenue de Marinville 

01.42.83.88.18 

 

 

   Asma DAOUD 

   Gaël TRIFOL (Adjoint)  

 

 

 

 

 

 

 

Lauriane OMERALY 

Arzu ICBOYUN 

Audrey TAVERNIER 

Mélisande ECHOUA 

Fofana NEGBE 

 

 

L’équipe 
d’animation* 

1er 

Trimestre  

Les référents 
périscolaires 

de l’école 



 

 

 

 

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

Parcours faites entrer les artistes : Construction en 
Kapla 

En inscrivant votre enfant à cette activité, il réalisera de grandes 

constructions  en utilisant les petites planchettes de bois. 

 L’atelier soleil des intervenants :  

Parcours en avant les sportifs : Danse Hip-Hop/Street-
Jazz 

Cet atelier permettra aux enfants d’appréhender l’espace dans lequel ils 
évoluent et à s’y positionner. Apprendre des techniques de mouvements, 
des chorégraphies simples et surtout prendre du plaisir en exprimant son 
style lors de « Battles » pour prendre confiance en soi. 

Activité ouverte du CP au CM2, mais conseillée pour les plus de 7 ans. 

 

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

Parcours faites entrer les artistes : Peinture 

Cet atelier propose aux enfants une initiation aux techniques et aux 
pratiques de la peinture. 

 

 L’atelier soleil des intervenants :  

Parcours en avant les sportifs : Multisports CP-CE1 

À  chaque séance votre enfant découvrira un nouveau jeu sportif collectif 

ou individuel. Le panel d’activités proposées offre à l’enfant la possibilité 

de se découvrir au travers d’expériences variées et structurantes. 

 

LES ATELIERS SOLEIL DE MARINVILLE ELEMENTAIRE (*) 

Lundi 

Mardi 



 

 

 

 

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

Parcours jeux d’esprit : Jeux de société 

A l’aide de plateaux de jeux vierges, les enfants pourront laisser libre 
court à leur imagination et créer leur propre jeu de société. 
Personnalisation de puzzles, de jeux de mémories ou de dominos sont 
aussi au programme. 
 

L’atelier soleil des intervenants :  

 
Parcours bien dans son corps : Relaxation/sophrologie 

Basée sur la respiration, la sophrologie permet aux enfants de grandir 

positivement, avec calme, confiance et concentration. 
 

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

Parcours en avant les sportifs : initiation athlétisme 

Apprendre à courir plus vite et plus longtemps ! Pour les passionnés de 

course, cet atelier propose des petits parcours, des sprints, des relais, 

etc. 

 

 

 

 

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 ! 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

NB : Les ateliers soleil sont maintenus à ce jour. Toutefois, en fonction des décisions gouvernementales dues à la crise 

sanitaire, la Ville se réserve le droit de les suspendre ou de les annuler. 

Les ateliers soleil des prochains trimestres (*) : 

 2ème trimestre : Comédie musicale, multisports CE2 CM2, cinéma court-métrage, yoga, création de bijoux, pixel art, théâtre 

3ème trimestre : Mangas, basket CP CE1, capoeira, basket CE2 CM2, volley, danse, bowling 

                                         (*) Sous réserve de modifications. Pour les ateliers soleils à thématique sportive, il est nécessaire de porter une tenue vestimentaire adaptée à l’activité. 

Vendredi 

Jeudi 



 

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 4 octobre au 17 décembre 2021 (1) 
2ème trimestre : du 3 janvier au 1er  avril 2022 (2) 
3ème trimestre : du 4 avril au 24 juin 2022 (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 17 septembre 2021 – (2) clôture des inscriptions le 17 décembre 2021 

(3) clôture des inscriptions le 18 mars 2022 
 

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

www.saint-maur.com 

Modalités 

d’organisation 

Modalités 

d’inscription 


