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Bal trad’ pour tous !

Animé par :

Chants et percussions corporelles
Chantons ensemble à pleine voix des chants
ensoleillés d’Europe, d’Amérique du Sud et
d’Afrique…
Nous participerons au spectacle du 30 juin 2017.

CP - CE

Les ateliers créatifs

Tous âges

Un peu de tout

Tous âges

Tennis initiation

CE-CM

Scrapbooking

CE2-CM

Initiation art théâtral

CE-CM

Chants et percussions corporelles

CE2-CM

Créations florales

Animé par Jean Mazel M

CP-CE

Et maintenant dansons !

Et maintenant dansons !
La danse de l’ours, la chapelloise et bien d’autres
sont des danses trad collectives que nous
apprendrons et montrerons lors du spectacle
commun
avec le groupe de chanteurs.
Animé par Pascale Peatier

(Ardèche Musique et Danse)

Mardi

Apprentis magiciens

Les ateliers créatifs

Tous âges

Apprentis jardinier

Tous âges

Arts plastiques et jeux

Tous âges

Vendredi VTT initiation

Les bons réflexes

Arts plastiques et jeux
Ciseaux, colle et habileté seront au rendez-vous ;
rythmés avec des temps de jeux afin de répondre
au mieux à tes envies.
Animé par Nathalie Vareille

V

Le tableau de répartition des enfants par activité
sera disponible sur le site internet :
www.ville-saintagreve.fr

Tous âges

Peinture

CP– CE1

Mosaïque

CP-CE

Découverte sportive

CE2-CM

À partir du VENDREDI 21 AVRIL 2017

ATTENTION :
Les APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires)
seront proposées par les enseignants les mardis

Mairie de Saint-Agrève
Grand’Rue
07320 Saint-Agrève
04.75.30.11.21

École
élémentaire

CE2-CM

Mosaïque
Comme les Romains avant nous, avec des émaux,
nous créerons une œuvre collective pour décorer
notre école.

TAP

CE2-CM

Découverte de l’ environnement

M

CE2-CM

7
et 201
l
l
i
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—
Mai

Centre socioculturel
Place de Verdun
07320 Saint-Agrève
04.75.30.26.60
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Vtt — initiation
Les beaux jours arrivent alors allons découvrir les
sentiers et nous initier à la technique du VTT

Les ateliers créatifs
Les beaux jours arrivent !!! ici, des
activités manuelles croisées de jeux et de
lecture t’attendent. A ton rythme, selon
ton envie, tu évolues dans cet atelier.
M V Animé par Sandrine Valette

M

Animé par Fabienne, Laurence et Marina

( Bibliothèque intercommunale)

Tennis — initiation
Des jeux pour apprendre à utiliser notre
raquette et appréhender les règles de
base

Prévoir raquette

M

Créations florales

M

Animé par Camille Buès

( Collectif tout terrain )

Les bons réflexes
Les bons gestes aux bons moments, une
initiation ludique et interactive…
Jeux, observations, réflexions et autres
surprises vous attendent avec Nathalie.
V Animé par Nathalie Mandon

(Formatrice à la Protection Civile)

Peinture

Apprentis jardiniers

Création : « La magie n’est - elle pas de la poésie visuelle... »

Improvisation, jeux de poèmes.
Création et interprétation du spectacle
présenté fin juin 2017 en lien avec l’atelier
« Apprenti magiciens »

Découverte sportive
Un atelier où je vais pratiquer à la fois des
temps de cours collectif de type « zumba »,
des parcours, des jeux collectifs et autres
activités physiques surprises.
V Animé par le CSC

Animé par Isabelle Tournaire (BE)

Entre composition et découverte de l’art
floral : un éveil à la nature.
M Animé par Michelle Boine

Initiation art théâtral

V Animé par Olivier Arnulff (BE)

Livres, films, musique et multimédia à
découvrir librement

Scrapbooking
Découper, coller, inventer ...
Une initiation à cet art en vue d’une
exposition de fin d’année
M Animé par Martine Ferraton

Prévoir VTT en état—casque—protections

Un peu de tout

Ensemble nous créerons un jardin
pédagogique
où
nous
pourrons
redécouvrir
le plaisir de travailler la terre — planter
— récolter .
Notre jardin sera accessible à tous les
habitants.

Apprentis magiciens
Création, découverte et pratique de tour
de magie. Pour le spectacle de fin de
période.
M Animé par Estelle Marchal
(Collectif tout terrain)

Légende :
Les lettres indiquent les jours où les
activités sont proposées :

M = Mardi

V = Vendredi

Un temps de découverte des couleurs,
d’astuces, de créations sur différents
Supports t’est là proposé
V
Animé par Caroline Beghin
(L’Art route du rêve)

Découverte de l’environnement
Au cours de mes balades j’observe au
côté de Cédric . Des animations pour
mieux comprendre le monde qui
m’entoure
Activité extérieure
V
Animé par Cédric Lionne

