
Ecole Vertes Rives A et B 

Période 1 du  7 novembre au 16 décembre 2022 

             CM2 

    

     Danse, théâtre et vivre en-
semble sont au programme, le 

tout sur une seule et même thé-
matique 

        

        A Base de loisirs Gadagne 

      Avec Elodie, Kader et 

Soumya 

Directeur ALSH8: 06 82 59 34 61 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

CP                                              

         

 

  Fabrication de jeux de société 

 

 A l’école 

Avec Sabrina 

 

CM1 

 

Initiation au football via des  

petits jeux ludiques 

 

Au stade Manen 

    Avec Ludovic  

et Thomas 

 

CM1 

 

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

équipe 

 

          A l’école 

           Avec Thomas 

 

CE1 

 

Différentes activités de confrontation en 

équipe ! Le tout dans le respect des 

règles et de l’adversaire 

 

Au dojo Martelle 

Avec Baptiste  

 

                     CE1 

     

Découverte du musée et ses               
œuvres, son histoire etc  

 

Au Musée 

Avec Manuel 

CE1 

 

Création d’une BD originale  

et personnalisée 

 

A l’école 

Avec Lisa 

 

CE2 

 

 Bouger, travailler le rythme et la 

coordination à travers  

la gymnastique 

 

Au gymnase Martelle 

Avec Justine et Séverine 

 

CE2 

Initiation à la danse Hip-Hop et 

à la culture de cette discipline  

 

A l’école 

Avec Jocelyn 

 

CP 

 

Réalisation de dessins à l’aspect 
pixelisé en coloriant des petits carrés 

 

A l’école 

Avec Anabela 

 

CP 

       

     Initiation et découverte des dif-

férentes danses latines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école 

Avec Santiago 

 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole maternelle Trillade 

Période 1 du 7 novembre au 16 décembre 2022 

 

          GS 

Déplacement jusqu’à la base de 

loisirs pour profiter des installations 

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 seront 

proposées aux enfants 

 

A l’école 

Avec Lisa, Hasna et Corinne  

 

 

MS 

Une entrée progressive dans la période 

de l’hiver à travers des ateliers créatifs 

dans le thème de l’hiver et de Noël 

 

A l’école  

Avec Virginie 

  

MS

                          

 Découverte et initiation à l’art à tra-

vers différents supports et matières  

 

  A l’école 

   Avec Anabela 

 

GS 

Une entrée progressive dans la période 

de l’hiver à travers des ateliers créatifs 

dans le thème de la saison et de Noel 

 

A l’école 

Avec Stéphanie et Laurence 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole maternelle Stuart Mill 

Période 1 du 7 novembre au 16décembre 2022 

PS 

 

Après la sieste, le réveil sera échelonné 

et des activités d’éveil sera proposés  

aux enfants. 

 

A l’école 

Hasna, Sabrina et Nafissali 

 

 

MS 

 
La magie de Noël s’installe dans 

l’école à travers des activités de  

décoration, chant etc 

 

À l’école 

Avec Lisa  

 

Directeur ALSH8 :  06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

MS 

 

L’association Jeux  Jubil fait découvrir 

des jeux de société aux enfants afin  

d’apprendre à jouer ensemble.  

 

A l’école 

Avec Chinda 

 

 

GS

Déplacement jusqu’à la base de 

 loisirs pour profiter des installations 

du site et s’adonner à des petits jeux 

en groupe. 

 
A la Barthelasse 

Lauriane et Martine 

 

 

GS 

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 élémentaire Stuart Mill 

Période 1 du 7 novembre au 16 décembre 2022 

Directeur ALSH8 :  06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

                      CE1/CE2 

 

 

    Initiation au double dutch,  

   softball, streetBall etc 

 

  A l’école  

   Avec Anthony 

 

CP 

Activités sportives variées :  

j’apprends en faisant du sport 

                  

     Au Stade Malpeigné / Dojo 

     Avec Stéphane 

 

CP 

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

 

  A l’école 

  Avec Anabela 

 

CM1

Développement de jeux culturels  

et initiation au numérique 

 

A l’école 

Avec Mathis  

CE2 

 

Découvrir les métiers essentiels et les 

lieux mythiques de la ville. 

 

A l’école/ En ville 

Avec Manuel et Alexis 

 

 

CE1 

Lectures, jeux et créations. 

 

A la Bibliothèque Pierre Boulle 

Avec Thomas 

 
 

CM2 

Écrire et dessiner 

une histoire, afin de créer un livre 

 

A l’école 

Avec Sarah 

 

CM2

 

Initiation à la danse et aux rythmes 

africains  

 

          A l’école 

         Avec Mase 
 

CM2 

Développement personnel et collectif 

via des activités diverses et variées 

pour préparer l’entrée en 6ème 

 

A l’école / Gym J.Brunet 

Avec Abdelnour 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Ecole élémentaire Sainte-Catherine 

Période 1 du  7 novembre au 16 décembre 2022 

 CE1/CM1/CM2 

 

 

      Mener des actions citoyennes à  

travers l’environnement et le  

respect des autres 

 
     A l’école  

               Avec Mme Donatello / Dehili             

et Dherbomez 

 

Directeur ALSH8: 06 82 59 34 61 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

      CM2 

 

 

Aménager des espaces sur  

l’école et création de mobilier 

 

A l’école 

Avec Sabrina 

 

  CM2 

 

Créer des œuvres en 3D à l’aide de 

perles à repasser 

 
A l’école  

Avec Lisa 

 

 

CM2 

 

Développer l’esprit collectif à tra-
vers des jeux et défis en équipe 

 

  A l’école 

             Avec Thomas 

 

CP 

  

Tour du monde à travers la littérature  

jeunesse et arts plastiques 

 

                                A l’école 

                     Avec Mme Candy 

 

 

                     CE2                        

Découvrir différents styles de danse 

 
A l’école 

Avec Hasnaa 

 

CM1 

  

Découverte et initiation à l’art du 

stand’up  

 

A l’école 

Avec Manuel  

 

 

                         CP 

   

 

 Aménagement d’espaces sur  

l’école : décoration et  

fabrication de mobiliers 

 

A l’école 

Avec Mme Jacquin 

 

CE1 

Expérimenter les mouvements du 

corps grâce à la danse et création 

d’une chorégraphie 

 
 A l’école  

   Avec Elodie 

 

CP

Voyager à travers le monde via des 
créations artistiques  

 

A l’école 

Avec Anabela 

 

 

CE2 

 

Découverte des jeux motricités, 

coordinations et de précisions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école 

Avec Baptiste et Jean 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 


