
Ecole élémentaire Sainte-Catherine 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

CE1 

 

 

Découverte du patrimoine de la 

ville : visites des lieux et activités 

créatives et ludiques  

 

     A l’école  

    Avec Mme Donatello 

Directeur ALSH8  - Lotfi : 06 82 59 34 61 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

      CM1 

 

 

Aménager des espaces dans 

l’école et créations de mobilier 

 

A l’école 

Avec Sabrina 

 

  CP 

 

 

Découverte du patrimoine de 

la ville : visites des lieux et 

activités créatives et ludiques  

 

A l’école  

   Avec Mme Dehili 

 

 

CM2 

 

Développer l’esprit collectif à 
travers des jeux et défis en 

équipe 

 

A l’école 

             Avec Thomas 

 

CP 

  

Découverte de la Chine, sa  

culture et son folklore au travers 

d’ateliers créatifs  

 

                          A l’école 

                  Avec Mme Candy 

 

                            

CE2

Découvrir différents style de 

danse  
 

A l’école 

Avec Hasna 

CM1 

  

Découverte et initiation  

à l’art du stand’up  

 

A l’école 

Avec Manuel  

 

                         CE2 

   

 

Aménager des espaces dans 

l’école : décoration et  

fabrication de mobiliers 

 

A l’école 

Avec Mme Jacquin 

 

 

  CP 

 

 

Découverte du patrimoine de la 

ville : visites des lieux et activi-

tés créatives et ludiques  

 
A l’école  

     Avec Mme Dherbomez 

 

CE1

Voyager à travers le monde via 
des créations artistiques  

 

A l’école 

Avec Anabela 

 

CE2 

Initiation au tennis afin d’en 

maîtriser les bases  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école 

Avec Baptiste et Alexis 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole Vertes Rives A et B 

Période 1 du  1er septembre au 21 octobre 2022 

CE2 

    

     Danse, théâtre et vivre en-
semble sont au programme, le tout 
sur une seule et même thématique 

        

A l’école 

      Avec Anthony, Elodie  

Directeur ALSH8 - Lotfi : 06 82 59 34 61 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

       CE2 

 

Reproduire un instant marquant de ses 

vacances sur différents supports 

A l’école 

Avec Hayat  

 

CM2 

 

Initiation au football via des  

petits jeux ludiques 

 

A l’école 

Avec Thomas et Mehdi 

 

CE1 

 

Développer l’esprit collectif à 
travers des jeux et défis en 

équipe 

 

          A l’école 

           Avec Thomas 

 

CM1 

 

Initiation au tennis afin d’en 

maitriser les bases 

 

A l’école 

Avec Baptiste  

 

                CM1 

     

Découverte de l’Antiquité au 
travers des œuvres, et ateliers 

plastiques 

Au musée lapidaire 

Avec Marie  

CP 

 

Création d’une BD originale  

et personnalisée 

A l’école 

Avec Lisa 

 

CE1 

 

 Initiation au patinage, découverte 

de la glisse, petits jeux sur la 

glace 

 

A l’école 

Avec Jean, Martin  

 

CM2 

Initiation à la danse Hip-Hop et 

à la culture de cette discipline  

 

A l’école 

Avec Jocelyn 

 

CP 

 

Apporter une touche artistique aux 
potagers et jardins de l’école 

 

A l’école 

Avec Anabela 

 

CP 

       

       Initiation à l’art du pliage  

                   japonais 

 

A l’école 

Avec Hasna 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole élémentaire Stuart Mill 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

CM1 

Initiation et découverte de           

l’activité nautique voile.  
 

A la Barthelasse 

      Avec Fabrice et Justine 

Directeur ALSH8  - Lotfi : 06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

            CP 

Initiation au double dutch,  

softball, streetball etc 

 

  A l’école  

   Avec Anthony 

 

CM1 

Je prends soin de ma santé en 

faisant du sport. 

 

A l’école 

             Avec Reida 

 

CE1 

 

Atelier créatif pour réaliser des  

objets artistiques avec des sup-

ports variés.  

              A l’école 

 

CM2

Développement de jeux culturels  

et initiation au numérique 

 

A l’école 

Avec Youcef 

 

                      CE1                      

 

Sensibilisation à l’écologie afin  

d’apprendre les gestes utiles pour la 

planète et son école  
 

À l’école  

Avec Sabrina 

CP 

 

Création d’une histoire originale, 

accompagnée d’illustrations dessi-

nées par les enfants 

 

A la Bibliothèque Boulle 

Avec Manuel 

 

CE1 

Découverte des jeux de motricité, de 

coordination et de précision 

 

A la Barthelasse 

Avec Abdelnour et Fabien 

 

CE2 

Initiation à un sport collectif pour 

développer ses compétences  

motrices.  

A l’école 

Avec Jérémy 

 

CP

 
 

Initiation à la danse et aux 

rythmes africains 

 

A la Barthelasse 

Avec Mase 

 

CM2 

 

Développement personnel et collectif 

via des activités diverses et variées 

pour préparer l’entrée en 6ème 

 

A l’école 

Avec Thomas 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole maternelle Stuart Mill 

Période 1 du 1 septembre au 21 octobre 2022 

PS 

 

Après la sieste, le réveil sera échelonné 

et des activités d’éveil sera proposés  

aux enfants. 

 

A l’école 

Lauriane et Martine 

 

GS 

 

 

Petits jeux en équipe, pour ap-

prendre à jouer ensemble tout en 

s’amusant. 

 

À l’école 
Avec Lisa et Hasna 

Directeur ALSH8 :  06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

GS 

 

L’association Jeux  Jubil fait découvrir 

des jeux de société aux enfants afin  

d’apprendre à jouer ensemble.  

 

A l’école 

Avec Chinda 

 

GS 

Atelier ludiques pour sensibiliser les 

enfants à l’environnement 

 

A l’école 
Avec Samir 

 

MS 

Expérimenter le mouvement grâce à un 

travail du corps dans l'espace, des jeux 

au sol, avec ou sans musique. 

 

A l’école 

Avec Anna 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole maternelle Trillade 

Période 1 du 1 septembre au 21 octobre 2022 

 

          GS 

Déplacement jusqu’à la base de loisirs 

pour profiter des installions du site et 

s’adonner à des petits jeux en groupe. 

 

Base de loisirs Gadagne 

 Avec Vanessa et Sandrine 

 

Directeur ALSH 8:   06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

PS 

  

Après la sieste, le réveil sera éche-

lonné et des activités d’éveil sera pro-

posés aux enfants 

 

A l’école 

Avec Lisa et Corinne  

 

MS 

Créations diverses et variées autour 
de la rentrée et décoration autour du 

thème d’Halloween 
 

A l’école  

Avec Virginie 
 

MS

Fabrication d’un cadre photo pour la 
 rentrée et petits jeux en extérieur pour 

s’amuser ensemble afin d’apprendre à se 
connaitre 

 

  A l’école 

   Avec Anabela 

 

GS 

Créations diverses et variées autour de la 

rentrée et plonger progressivement vers 

l’automne  

A l’école 

Avec Stéphanie et Laurence 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 


