
Ecole maternelle Arrousaire 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

PS 

 

Sieste puis divers pôles  

d’activités (éveil musical,  

dessins, jeux de construction 

…) 
 

A l’école 

Avec Nathalie et Sandrine  

 

GS 

 

Atelier de sensibilisation sur 

le thème des déchets et du 

recyclage  

 

A l’école 

           Avec Christelle  
 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

 

MS 

Découverte et initiation aux 

différents sports d’opposition 

à travers des jeux ludiques 

  

A l’école 

Avec Fares 

 

GS 

 

Développer l’équilibre,  

la coordination et la fluidité des 

déplacements à travers des 

jeux sportifs 

 
A l’école 

Avec Damien  

 

GS 

 

Découverte de différents  

artistes peintres et créations 

plastiques 

 

A l’école 
Avec Aminata 

 

MS 

 

Découverte et initiation aux arts 

du cirque, tout en développant 

sa créativité et sa motricité 

 

A l’école 

Avec Donia 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole maternelle Clos du Noyer 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

PS 

 

Sieste + divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de construction) 

 

A l’école 

Avec Morgane  

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

 

MS 

 

Atelier créatif où les enfants 

dessinent, peignent, et  

réalisent des objets artistiques 

avec des supports variés 
 

A l’école 

Avec Maï 

 

MS 

Initiation à la relaxation par des 

postures d’animaux et création 

d’un livre de postures 

A l’école 

Avec Christine 

 

MS 

 

Jeux et activités manuelles 

pour sensibiliser les enfants à 

la protection de la nature 

 

A l’école 

Avec Samir 

 

PS 

Sieste + divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de construction) 

 

A l’école 

Avec Virginie 

 

GS 

 

J’apprends en faisant du sport 

 

A l’école 

Avec Anne-Laure 

 

GS 

Découverte de l’environnement 

en passant par le jeu, en créant 

divers objets avec la nature 

comme des cabanes … 

A Gadagne 

Avec Maëlenn 

 

GS 

 

Découverte et initiation à  

différents sports tout en  

développant la motricité et  

l’esprit d’équipe 
 

A Gadagne 

Avec Ishak 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

 

Création de divers objets à 

l’aide de différents matériaux 

 

A l’école 

Avec Corinne 



Ecole maternelle Croisière 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

PS 

 

Sieste, puis divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de construction) 

A l’école 

Avec Florence et Corinne 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

 

GS 

 

Création de divers objets à 

l’aide de différents matériaux 

 

A l’école 

Avec Béatrice 

 

MS 

 

Découverte et initiation à  

différents jeux développant la 

coopération et l’esprit d’équipe 
 

A la Barthelasse 

Avec Maëlenn  

 

MS 

Jeux de société, jeux  

extérieurs, jeux d’équipe, de 

coopération pour apprendre à 

être tous ensemble 
 

A l’école 

Avec Amandine  

 

PS 

 

J’apprends en faisant du sport 

 

A l’école 

Avec Reida 

 

GS 

 

Création d’un livre en 3D avec 

des véhicules différents tout en 

développant son imaginaire 

 

A l’école 

Avec Christine 

GS 

Découverte et initiation au 

handball en développant la 

motricité avec des jeux  

ludiques 
 

A la Barthelasse 

Avec Aminata 

 

PS 

 

Sieste, puis divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de construction) 

A l’école 

Avec Katia et Donia 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole élémentaire St Gabriel 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

CP/CE1 

 

Initiation à la danse et aux 

rythmes africains. Découverte 

de différents instruments de 

musique 

 

A l’école 

Avec Mase 

 

CM1/CM2 

Réalisation d’un composteur 
en bois avec une sensibilisa-

tion à l’écologie 
 

A l’école 

Avec Ishak 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE1/CE2 

Découverte des différentes 

mythologies en développant la 

motricité fine avec la création 

d’un livre et de jeux 

 A l’école 

Avec Fares 



Ecole maternelle Olivades 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

PS 

Sieste, puis divers pôles  

d’activités (dessins, éveil  

musical, jeux de  

construction …) 

A l’école 

Avec Ishak et Christine 

 

MS 

Découverte de la relaxation 

de manière ludique et  

créative avec des postures 

amusantes  

A l’école 

Avec Donia  

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

Chants, exercices rythmiques 

et pratiques instrumentales 

pour les apprentis musiciens ! 

  

A l’école 

Avec Chris  

 

GS 

 

Initiation à un sport collectif, 

pour développer sa motricité et 

jouer avec ses partenaires 

 

A la Plaine des Sports 

Avec Laura et Ryan  

 

GS 

 

Découverte de la bibliothèque 

et lecture de contes 

 

A la bibliothèque 

Avec Maëlenn et Aminata 



Ecole élémentaire Sixte Isnard 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

CP/CE1 

 

Découverte et initiation à  

différents jeux de coopération 

afin de pouvoir faire  

connaissance  
 

A l’école 

Avec Maëlenn 

 

CM1 

Jeux de société, jeux  

extérieurs, jeux d’équipe, de  

coopération pour apprendre 

à être tous ensemble  
 

A l’école 

Avec Hamza  

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

 

CE2 

 

Découverte et initiation au 

théâtre avec des jeux ludiques 

afin de développer  

l’autonomie et la confiance en 

soi 
 

A l’école 

Avec Fares  

 

CM1/ULIS 

 

Visite du Musée du Petit Palais 

et ateliers plastiques 

Au Musée 

Avec Camille et Ishak  

 

CM2 

 

Découverte et initiation à la 

course d’orientation à l’aide 

d’une carte et d’une boussole 

 

Au Pôle Barthelasse 

Avec Baptiste et Martin 

 

 

CP 

 

Création de divers objets à 

l’aide de différents matériaux 

 

A l’école 

Avec Julie 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole maternelle Sixte Isnard 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

PS 

 

Sieste, puis divers pôles d’acti-

vités (dessins, éveil musical, 

jeux de construction …) 

 

A l’école 

Avec Solange  

 

GS 

 

Découverte du jardin,  

entretien, plantations et  

créations d’objets de déco 

 

Aux Jardins de Favet 

Avec Aminata 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

Jeux et activités manuelles 

pour sensibiliser les enfants à 

la protection de la nature 

  

A l’école 

Avec Samir  

 

 

GS 

 

Découverte du jardin, entretien, 

plantations et créations de  

divers objets 

 

Aux Jardins de Favet 

Avec Donia 


