
Ecole élémentaire Perrin 

Période 2 du 7 Novembre au 16 Décembre 2022 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 

Directeur.ALSH7@mairie-avignon.com 

 

CE1 

Découverte du musée, de ses 

tableaux et atelier plastique. 

Au musée du Petit Palais 

Avec Camille et Ikram 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE2 

Les enfants découvrent le vieux 

Avignon à travers des             

photographies et reproduisent 

celles-ci. 

À Avignon 

Avec Thomas 

 

CM2 

Initiation à la culture            

numérique : création graphique 

et initiation à la                    

programmation. 

À l’école 

Avec Noreddine 

 

CM1/CM2 

Nous allons écrire et dessiner 

une histoire tous ensemble, et 

créer un livre ! 

À l’école 

Avec Sarah 

 
 

CE1-CE2 

Initiation et découverte de   

différents sports et de la       

pratique du jeu collectif. 

A l’école 

Avec Fabien et Alex 

 

 

CP 

Faire découvrir différentes            

techniques de cirque : ses qualités 

artistiques et son art de la         

pratique. 

A l’école 

Avec Jean 

 

 

CM1 

Les enfants découvrent la danse 

contemporaine à travers des  

activités pédagogiques, des   

sorties et des ateliers de         

pratique. 

Salle Mérindol/Centre-ville 

Avec Mélina et Abou 



Ecole maternelle Violette 

Période 2 du 7 Novembre au 16 Décembre 2022 

 

GS 

Découverte de grands artistes et 

ateliers créatifs basés sur leurs 

œuvres.  

À l’école 

Avec Karine 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 
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MS 

Découvre le monde des sorcières 

au travers d’activités manuelles et 

de contes fantastiques. 

À l’école 

Avec Agathe et Gisèle 

 

 

 

PS 

Après la sieste, les enfants     

écoutent des histoires, font des 

puzzles et des petits jeux            

de construction. 

A l’école 

Avec Najet et Nadera 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

Découverte de nouveaux jeux, 

apprentissage des règles et    

respect de celles-ci. 

À l’école 

Avec Amandine 



Ecole élémentaire Rotondes 

Période 2 du 7 Novembre au 16 Décembre 

2022  

CM1/CM2 

Découverte de l'activité volley-

ball par des exercices pour bien 

manier la balle. Enchainement 

de tâches distinctes et pratique 

d'une action collective. 

Gymnase Roumanille 

Avec Rodolphe et Liam 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 
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CE1 

Ateliers variés sur le thème du 

monde animal et végétal. 

À l’école 

Avec Célia 

 

 

CE1 

Sensibilisation aux problé-

matiques écologiques   actuelles 

et aménagement de la cour de 

façon éco-responsable. 

A l’école 

Avec Oussama 

 

 

       CP 

Les enfants jouent les apprentis 

scientifiques sur des sujets liés à 

l'environnement. 

A l’école 

Avec Marine 

 

CP 

Découverte et activités en    

rapport avec le monde des   

insectes. 

À l’école 

Avec Layhar 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CM1 

Découverte et initiation à la 

pratique du roller.  

À la Barthelasse 

Avec Manon et Philippe 

 

 

 

CM1 

Découverte et immersion dans 

les archives de la ville        

d’Avignon. Un retour dans le 

passé et l’histoire d'Avignon. 

Aux Archives d’Avignon 

Avec Camille er Agathe 

 

CE2 

 

Initiation au rugby à XIII pour 

apprendre à se connaître et 

apprivoiser un nouvel             

environnement. 

Stade Roumanille 

Avec Xavier et Rayan 

 

CM2 

 

Découverte de différents 

styles de danse et création 

d’une chorégraphie en rapport 

avec le style choisi par les 

enfants. 

     À l’école 

    Avec Abou 

 

CE2 

Faire découvrir différentes            

techniques de cirque : ses     

qualités artistiques et son art de 

la pratique. 

A l’école 

Avec Jean 



Ecole maternelle Rotondes 

Période 2 du 7 Novembre au 16 Décembre 2022 
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GS 

Les enfants jouent à des jeux variés 

et réalisent des créations            

manuelles. 

À l’école 

Avec Iolanda et Marie-Jo 

 

 

 

GS 

Initier à la pratique musicale avec des 

méthodes simples : travailler le 

rythme, la voix, découvrir le nom des 

notes et comprendre l'harmonie. 

À l’école 

Avec Christophe 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

PS 

Après la sieste, les enfants      

écoutent des histoires, font des 

puzzles et des petits jeux de    

construction. 

A l’école 

Avec Danielle et Thomas 

 

 

GS 

 
Découverte des monuments de la 

ville et son histoire. 

 

À l’école 

Avec Ikram 

 



Ecole élémentaire Mistral 

Période 2 du 7 Novembre au 16 Décembre 2022 

 

CM1 

 

Initiation à l’astronomie et aux 

sciences liées à l’espace. Favoriser 

l’accès aux sciences, à la culture 

scientifique. 

À l’école 

Avec Brice 
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CE1/CE2 

 
Découverte de nouveaux jeux,       

apprentissage des règles et respect 

de celles-ci. 

 

À l’école 

Avec Marion 

 

CP/CE1 

Initiation à l’activité randonnée au 

cœur des magnifiques paysages 

de l’île de la Barthelasse. 

 

À la Barthelasse 

Avec Françoise et Lucie 

 

 

CE2 

Visites au musée et ateliers       

pédagogiques pour mieux         

connaître ce lieu et ses œuvres 

d'arts. 

Au Musée Roure 

Avec Camille et Ikram 

 

 

CM2 

Franchir des obstacles urbains 

par des mouvements rapides et 

agiles (sauts, gestes d’escalade,        

déplacements en équilibre, etc.). 

Halles Génicoud 

Avec Thomas et Thomas 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

 

CM1/CM2 

Jeux et exercices corporels pour 

s’amuser en jouant la comédie.  

Au théâtre de la Factory 

Avec Noam et Laura 

 

 



Ecole maternelle Mistral 

Période 2 du 7 Novembre au 16 Décembre 2022 

 

MS 

 

 
Initiation à la capoeira : jeux autour 

des rythmes musicaux, chants et 

danses du Brésil. 

À l’école 

Avec Claudio 
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MS 

 
Atelier créatif où les enfants      

dessinent, peignent, et réalisent 

des objets artistiques avec des 

supports variés. 

À l’école 

Avec Maï 

 

GS 

Immersion dans l’univers magique 

des chats grâce à diverses activités 

manuelles. 

À l’école 

Avec Agathe 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

PS 

 

Après la sieste, les enfants      

écoutent des histoires, font des 

puzzles et des petits jeux de cons-

truction. 

 

A l’école 

Avec Laurie et Saïda 

 

GS 

 

Activités manuelles, création en 

tous genres sur différents thèmes. 

 

À l’école 

Avec Karine 

 



Ecole maternelle Ortolans 

Période 2 du 7 Novembre au 16 Décembre 2022 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 
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Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

 

Atelier d’expression corporelle sous 

forme de jeux dansés pour             

développer la motricité. 

 

À l’école 

Avec Anna 

 

GS 

 

Découverte et initiation au judo 

grâce à des jeux de motricité. 

Au Dojo du Centre 

Avec Samir 

 

 

PS 

Après la sieste, les enfants         

découvrent la peinture et les          

différentes façons de peindre avec 

des pinceaux, des rouleaux ou à la 

main. 

A l’école 

Avec Sarah et Thomas 

 

MS 

 

Petits parcours sportifs pour   

s’épanouir et devenir autonome en 

relevant des défis sportifs. 

À l’école 

Avec Oussama 

 

 

MS 

 

Activités manuelles, création en 

tous genres sur différents thèmes. 

 

À l’école 

Avec Karine 

 



Ecole  Barthelasse 

Période 2 du 7 Novembre au 16 Décembre 2022 
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Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

PS 

 

Après la sieste, les enfants         

réaliseront des masques            

représentant les animaux de la   

savane. 

A l’école 

Avec Camille 

 

GS à CM2 

 

Réalisation de mobiles et de stabiles 

de petites dimensions. Puis,         

réalisation d’une scène de cirque 

avec les créations. 

À l’école 

Avec Agathe 

 

 

GS à CM2 

Développement de l’esprit d’équipe 

des enfants au travers de           

différentes activités ludiques. 

     À l’école 

    Avec Abou 


