
 

  

 

14 h 50 / 17 h 30 : ESCALADE pour les 7/10 ans, encadré par Christophe SAVIOUX – Diplômé d’état  

d’ESCALADE. Les parents récupèrent les enfants à la MJO. 

14 h 50 / 16 h 20 : GR / ACROSPORT pour les 9 /11 ans, encadré par Véronique TURC GAVET diplômée    

Maitrise STAPS. 

16 h 20 / 18 h 00 : INITIATION A LA NATURE / SORTIES NATURALISTES pour les 6/8 ans, encadrée par      

Laetitia RAIMBAULT, diplomée de l’école Lyonnaise des plantes médicinales.  

16 h 20 / 18  h 00 : ARTS PLASTIQUES du CP AU CM2, encadré par Florence TURC CHALVIN, diplômée en 

Arts Appliqués et design. 

 

 

15 h / 16 h 30 : ATELIER PATOUILLE, encadré par Florence TURC CHALVIN, diplômée en Arts Appliqués et 

design. 

15 h / 16 h 30 : INITIATION A LA NATURE / SORTIES NATURALISTES, pour les 3/6 ans encadrée par Laetitia 

RAIMBAULT, diplomée de l’école Lyonnaise des plantes médicinales. 

 

 
 

 

14 h 50 / 17 h 30 : ESCALADE pour les 7/10 ans, encadré par Hélène FUZET, Diplômée d’état d’ESCALADE. 

Les parents récupèrent les enfants à la MJO. 

14 h 50 / 16 h 20 : GR / ACROSPORT pour les 6/8 ans, encadré par Véronique TURC GAVET, diplômée     

Maitrise STAPS.  

16 h 20 / 18 h 00 : MINI GRIMPEURS pour les CP-CE1, encadré par Christelle MORIN, Diplômée d’état      

D’ESCALADE.  

 

 

15 h 00 / 16 h 30 : MINI GRIMPEURS pour les Grandes Sections, encadré par Christelle MORIN, Diplômée 

d’état D’ESCALADE.  

Des activités à l’année avec un réel projet pédagogique 

Faciliter l’organisation pour les parents et donner  

       à l’enfant l’ENVIE DE … 
 

 

Tarifs des activités pour l’année à partir du 6 septembre 2016 

* 1 activité d’ 1 h 30 : 180 €  l’année       * 2 activités d’ 1 h 30 : 350 € l’année 

* 1 activité de 2 h 30 : 240 € l’année       * 1 activité d’ 1 h 30 + 1 activité de 2 h 30 : 400 € à l’année 

                                Fonctionnement sur 36 semaines 



    

               Permettre à l’enfant de mettre ses sens en éveil.           

 Rencontrer les couleurs, les matières, les outils et               

découvrir le langage artistique par l’expérimentation. 

Mettre en adéquation le support, la matière, l’outil et     

le geste dans la volonté de créer. 

 

                            D’un artiste à l’autre !                                                           

Solliciter l’imagination, la créativité, les savoir-faire et       

enrichir les connaissances artistiques des enfants par    

 la mise en relation avec des œuvres d’artistes.                        

  Ces acquisitions leurs permettront 

  de donner libre cours à leur        

 imagination.   

C’est une découverte ludique de  

 l'escalade à moyenne hauteur, sur  

différents supports  

(mur d'escalade, arbres, slake-line,  

rocher...).Développes les équilibres, 

l'agilité, la confiance,  

la coordination... 

                Apprendre les mouvements gymniques de base :             

roulades, roues, équilibre, souplesses, pivots et sauts.     

Développer et affiner l’adresse et la coordination. Rechercher           

 et utiliser l’expressivité et la communication par la                 

 mobilisation esthétique et souple du corps et de                     

     l’engin, le tout en                       musique.  

Construire « à plusieurs » des figures corporelles équili-

brées et esthétiques ; s’amuser à créer des figures statiques 

ou dynamiques variées  : Pyramides, Roulades, Roues,     

Equilibre, Salto, Souplesse…. utiliser l’autre pour prendre 

appui et s’élever dans les airs, porter et se laisser porter. 

 

Se connaître plus complètement,  

 maîtriser son émotivité, apprendre des 

conduites sécuritaires, travailler la          

solidarité, la coopération, développer la 

prise de responsabilité et l’autonomie 

(analyser une situation, lire une voie et 

choisir un itinéraire) développer une   

nouvelle motricité,  

de nouvelles habiletés. 

À partir du 6 Septembre 

           

  

 

La malle aux trésors des saisons                                

pour les 3/6 ans                                                        
La nature extraordinaire est sous nos pieds,                   

collectionnons ses trésors ! Jeux, contes, découvertes   

sensorielles et émotionnelles de la nature mais aussi      

activités d’observations et d’apprentissages                                                                                                                                                         

naturalistes adaptés... 

   Les 4 saisons du petit trappeur pour les 6/8 ans   
 Apprendre à discerner et identifier des traces ou          

   présences d’animaux, à reconnaitre les arbres pour 

        fabriquer un appeau ou un sifflet,….Les petits    

   trappeurs apprendront le langage de la         

         nature pour mieux s’en amuser…. 


