
Ecole élémentaire Saint-Jean    

Période 2 du 07 Novembre au  12 Décembre 2022 

Directeur ALSH6 - Guillaume 06 99 45 43 72 

directeur.alsh6@mairie-avignon.com 

 

CE2 

 

Initiation à un sport collectif 

pour développer ses 

compétences motrices. 

   

 A la Barthelasse                                    

     Avec Jérémy 

 

CM2 

 

Découverte et immersion dans 
les archives de la ville d’Avignon. 

Un retour dans le passé et  
l’histoire d’Avignon. 

 

Aux archives 

Avec Camille 

 et Valentin 

 

 CE1 

 

Découverte et création de  

diverses activités manuelles 

A l’école 

Avec Nawel 

 

 

CE1 

 

Découverte et création de  

diverses activités manuelles 

A l’école 

Avec David 

 

CE2 

 

Pratique de jeux sportifs pour 

développer sa motricité ainsi que 

l'esprit d'équipe. 

 

A la Barthelasse                                   

Avec Louis 

CP 

Découverte et initiation à la 

glisse sur glace  
 

A l’école 

Avec Justine et Anthony 

 

CM1 

Création d'un spectacle :  

chorégraphie de danse urbaine, 

écriture de textes théâtraux et 

construction de décors. 

Base de loisirs la Barthelasse  

Avec Amel, Anthony 

et Samera 

 

CM2 

Découverte et initiation à la 

petite balle blanche 

Parc des libertés 

Avec Anne-Lise 

 et Bruno 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

 CM2

 

Découverte et création de 

structures en bois 

A l’école 

Avec Gaëlle 

 

 

CM1 

 

Découverte de l’Antiquité et 

ateliers plastiques. 

Au musée Lapidaire 

       Avec Marie  

et Lola 

 

CP 

 

Découverte et initiation à la 

glisse sur glace  
 

A l’école 

Avec Mohamed 

 

CE1

Jeux et activités manuelles  

pour sensibiliser les enfants à la 

protection de la nature. 

 

A l’école  

Avec Samir 



Ecole élémentaire Grands Cyprès    

Période 2 du 08 Novembre au 13 Décembre 2022 

Directeur ALSH6 - Guillaume 06 99 45 43 72 

directeur.alsh6@mairie-avignon.com 

 CE2 

Découverte de la nature et de 

la marche pédestre  

 

   A l’école                                     

     Avec Keyar et Lucie  

 

CE1 

 

Visite et activité autour de la 

thématique  

 

Musée Calvet 

Avec Katia et Myriam 

 

 CP 

Je fabrique mon propre  

jeu de société 

 

A l’école 

Avec Lola 

 

CE1

   Découverte de livres, de 

contes, d’albums jeunesse...  

A la Bibliothèque Ceccano 

Avec Laurence et Gaëlle 

 

CE1

 

Jeux de société, jeux extérieurs, 

jeux d'équipe, de coopération 

pour apprendre à être tous 

ensemble en respectant les 

règles. 
 

A l’école 

Avec Hamza  

 

CM2 

Jeux sportifs pour s'initier au 

rugby et jouer tous ensemble 

en respectant les règles 
 

A l’école 

Avec Sofia 

 

CM2 

 

Jeux collectifs, course 

d'orientation et initiation au 

crossfit adapté aux enfants. 

 

Base de loisirs la Barthelasse  

Avec Craig et Barry 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

 CP 

 

 

Sensibilisation aux gestes qui 

 sauvent à travers des jeux de  

société, des jeux en équipe et des  

mises en situation. 

 

A l’école 

Avec Amandine 

 

CP/CE2 

Découverte du jardinage et 

aménagement de   l’espace 

entre les deux écoles 

A l’école 

Avec Valentin 

 

 CM1 

 

Découverte et création de  

diverses activités manuelles 

A l’école 

Avec David 

 

 

 CP 

 

Découverte du graff et  

création murale 

 

A l’école 

Avec Yannis 

 

CM2 

 

Découverte vélo tout terrain 

 

 

   A l’école                                     

     Avec Alexis et Fabrice 

 

 

CM2 

 

Découverte et initiation à la 

natation, au vélo et à la course  

 

A la Barthelasse 

             Avec Julien 

 

CM2 

 

Atelier théâtre pour apprendre un 

nouveau langage corporel et im-

proviser. 

A l’école 

Avec Gaelle 

 



Ecole élémentaire Pouzaraque 

Période 2 du 09 Novembre au  14 Décembre 2022 

Directeur ALSH6 - Guillaume 06 99 45 43 72 

directeur.alsh6@mairie-avignon.com 

 

CM2 

 

Initiation au Roller 
  

 

  A l’école                                     

     Avec Jean et Séverine 

 

 

CE2 

 

Visite du musée, découverte des 

oeuvres et activité artistique 
 

Au Musée Calvet 

Avec Katia /Mohamed 

 

 CE1 

 

Découverte et création de  

diverses activités manuelles 

A l’école 

Avec Anaïs 

 

 

CM1 

 

Découverte et initiation à la na-

tation, au vélo et à la course  
 

A la Barthelasse 

   Avec Julien 

CE2 

Jeux et activités manuelles  

pour sensibiliser les enfants  

à la protection de la nature. 

 

A l’école  

Avec Samir 

 

CE2 

Création d'un spectacle :  

chorégraphie de danse urbaine, 

écriture de textes théâtraux et 

construction de décors. 

Au théâtre Carreterie 

Avec Amel 

 

CE2 

 

Apprentissage du dessin en  

perspective et en volume 
 

A l’école 

Avec Valentin 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

 CM1 

 

Découverte et création de  

diverses activités manuelles 

A l’école 

Avec Gaëlle 

 

 

 CP 

 

Découverte et création murale 

sur un mur de la cour 

 

A l’école 

Avec Lola 

 

CP 

 

Découverte et apprentissage 

du vélo  

 

   A l’école                                     

     Avec Alexandre 

 et Fabien 



Ecole maternelle JH Fabre 

Période 2 du 10 Novembre au  15 Novembre 2022 

Directeur ALSH6 - Guillaume 06 99 45 43 72 

directeur.alsh6@mairie-avignon.com 

 

       GS  

 

Petites créations manuelles  

avec différents matériaux  

A l’école                                      

   Avec Barbara 

 

 MS 

Sensibilisation à 

 l’environnement et création 

 de Monsieur recyclage  
 

A l’école                                        

Avec  Nawel 

 

GS

 

Lecture de contes  

et activités manuelles 

A l’école 

Avec David 

 

 

GS 

 

Les enfants dessinent,  

peignent et réalisent  

des objets artistiques  

avec des supports variés. 

A l’école                                 

Avec Mai 

 

PS/ 

 
 

Après la sieste, on bouge, 

on saute, on rampe 

 

A l’école                                        

Avec  Gaëlle 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

MS 

 

Découverte et création de  

diverses activités manuelles 

A l’école 

Avec Lola 


