
Ecole maternelle St Jean 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

PS 

Temps de repos, réveil  

échelonné et petits ateliers 

créatifs 

 

A l’école 

Avec Brigitte et Sylvie 

 

GS 

 

Création de fresques  

murales illustrant différents 

livres 

 

A l’école 

Avec Rajae 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

Jeux de société, jeux exté-

rieurs, jeux d’équipe, de coo-

pération pour apprendre à 

être tous ensemble 

  

A l’école 

Avec  Hamza 

GS 

 

Jeux sportifs pour apprendre à 

jouer tous ensemble 

 

A l’école 

Avec Hélène 

 



Ecole maternelle Neuf Peyres 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

PS 

 

Temps de repos, réveil  

échelonné et petits ateliers 

créatifs 

 

A l’école 

Avec Maïssa 

 

GS 

 

Découverte d’histoires et 

création de décors,  

marionnettes... 
 

A l’école 

Avec Elodie 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

Parcours d’agilité, de vitesse 

et de relais avec ballons 

  

A l’école 

Avec Dylan 



Ecole élémentaire Croisière 

Période 1 du 3 septembre au 15 octobre 2018 

CP 

 

Création de décoration en 

land’ art, avec des galets, du 

bois ... 

A l’école 

Avec Rajae et Maïssa 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

 

CM2 

Pratique du vélo, de la course 

à pied et de la nage si possible 

en enchaînant ces trois  

disciplines 
 

A la piscine et Barthelasse 

Avec Cyril 

 

CE1/ULIS 

 

Jeux de société, jeux exté-

rieurs, jeux d’équipe, de  

coopération pour apprendre à 

être tous ensemble 
 

A la Barthelasse 

Avec Fanny 

 

CE2 

 

Ecrire une nouvelle ou un 

conte, apprendre à la raconter 

à voix haute, mise en scène de 

l’histoire  

A l’école 

Avec Dylan 

 

CE1 

 

Jeux et activités manuelles 

pour sensibiliser les enfants à 

la protection de la nature 
 

A l’école 

Avec Samir 

 

CM1 

Initiation au streetball, au 

double dutch, au softball et à 

l’urban training pour s’amuser 

et être en pleine forme 

A la Barthelasse 

Avec Sofia 

CM1 

Initiation à un sport collectif 

pour développer le sens du 

déplacement, l’adresse et la 

coordination des mouvements 
 

A l’école 

Avec Viktoria 

 

CE1 

 

Découverte et initiation au 

théâtre 

A l’école 

Avec Fred  

 

 

CE2 

Initiation au vélo tout terrain, à 

la mécanique et à la sécurité 

routière sur les chemins de la 

Barthelasse 

A la Barthelasse 

Avec Alex et Anne-Lise 

 

CE2 

 

Embellissement de la cour 

d’école en peinture 

 

A l’école 

Avec Hélène 

 

CM1 

Développement de jeu sur  

ordinateur pour découvrir la 

culture numérique, scientifique 

et technique 
 

A l’école 

Avec Norredine 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CM2 

Découverte et initiation au 

kayak. Jeux pour apprendre à 

manier la pagaie et diriger son 

bateau  
 

A la Barthelasse 

Avec Fabrice et Philippe  



Ecole maternelle Persil 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

PS 

 

Temps de repos, réveil  

échelonné et petits ateliers 

créatifs 

 

A l’école 

Avec Karine et Rajae 

 

MS 

Atelier de sensibilisation sur 

le thème des déchets et du 

recyclage pour encourager 

les enfants à respecter  

l’environnement 

A l’école 

Avec Christelle 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

Création de divers objets à 

l’aide de différents matériaux 

  

A l’école 

Avec Géraldine  

 

GS 

 
Observation de la nature et  

réalisation d’un croquis  

personnalisé 

 

A la Barthelasse 

Avec David 

 

GS 

 

Parcours d’agilité, de vitesse et 

de relais avec ballons 

 

A l’école 

Avec Dylan 



Ecole élémentaire Bouquerie 

Période 1 du 1er septembre au 21 octobre 2022 

CP 

Pratique de la danse hip-hop 

pour développer sa créativité 

et prendre conscience de son 

corps 

A l’école 

Avec Jocelyn 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

 

CE2 

 

Apprendre l’acrobatie et la  

jonglerie à l’aide de différents 

instruments 
 

Au Gymnase 

Avec Carole et Hélène 

 

CM1 

 

Club de lecture pour une  

découverte de nouveaux livres 

et partager ses coups de coeur 
 

A l’école/bibliothèque 

Avec David 

 

CE1/CE2 

 

Visite du Musée et ateliers 

plastiques 

 

Au Musée Calvet 

Avec Katia et Mounia 

CM2 

Découverte du canoë-kayak et 

du stand-up paddle. Jeux pour 

apprendre à manier la pagaie 

et diriger son bateau 

A la Barthelasse 

Avec Cédric 

 

CE1 

Découverte des jeux de ma-

nière ludique alliant la motricité 

et la coordination des 

 mouvements 

Au stade Bagatelle 

Avec Philippe  

et Françoise  

 

CM1 

Jeux de société, jeux exté-

rieurs, jeux d’équipe, de coo-

pération pour apprendre à être 

tous ensemble 

A l’école 

Avec Fanny 

 

CM2 

Visites et ateliers à la  

Collection Lambert pour déve-

lopper un projet artistique en 

lien avec les œuvres du musée 

 

Au Musée 

Avec Diane et Rajae 

 

CM2 

Pratique du vélo, de la course 

à pied et de la nage si possible 

en enchaînant ces trois  

disciplines 

 

A l’école/piscine 

Avec Cyril 
Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 


