
Ecole élémentaire Croisière 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 

Directeur ALSH - Nadège 06 85 16 75 85 

directeur.alsh5@mairie-avignon.com 

 

                   CM1/CM2 

 

Découvrir le maniement  

d’outils spécifiques et réaliser 

du matériel pour  

l’aménagement de l’école  

A l’école 

Avec David 

 

CE2/Ulis 

 

Poursuivre l’aménagement  

du préau de l’école avec des 

fresques collectives  

 

A l’école 

Avec Hélène 

 

CE1 

 

 

Découvrir des rythmes  

musicaux et la danse à travers 

l’art brésilien 

A l’école  

Avec Claudio 

 

   CP

 

Cette dernière saison nous 

permet de découvrir le jardin et 

ses secrets  
 

A l’école 

Avec Frédéric 

 

CM1/CM2 

 

Apprentissage à travers divers 

exercices d’entraînement  

collectifs 
 

Au Stade Malpeigné 

 Avec Fabrice 

 

CM1 

 

Se plonger dans la découverte 

de la culture avignonnaise et 

créer un roman-photo  

Ecole / En ville 

Avec Dylan 

 

CE2 

 

Découverte des arts et des 

traditions de la région  

provençale 

 

Au musée Roure 

Avec Lorène, Patricia 

Merci d’équiper 

vos enfants d’une 

tenue de sport et 

d’une casquette. 

 

   CP/CE1/CE2 

 

Création d’un spectacle de 

danse, de théâtre et de son 

décor 

Base de loisirs Barthelasse 

Avec Sofia, Anthony 

Elodie 

 

CM2 

 

Favoriser le développement de 

la culture numérique,  

scientifique et technique 

 

A l’école 

Avec Nor Eddine 

 

CE1/CE2

Notre nouvelle animatrice 

Mayssa vous propose un  

programme varié et ludique 

  

A la Barthelasse  

Avec Mayssa 

CE1/CE2 

 

Développer ses capacités 

créatrices et artistiques à    

travers des œuvres collectives  

A l’école  

  Avec Rajae 

 

CP 

 

Créer son livre sensoriel 

« silencieux » afin de découvrir 

de nouvelles sensations  
 

Base de loisirs Barthelasse 

  Avec Karine 



Ecole maternelle Persil 

     Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 

PS 

 

Temps de repos, réveil  

échelonné et petits jeux 

 

A l’école 

Avec Karine, David  

et Hélène, Karine 
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MS/GS 

Découverte de nouveaux jeux,  

apprendre à jouer en groupe, 

 fabriquer des jeux 

 

A l’école 

Avec Hamza 

GS 

 

Mise en place d’ateliers de  

Kermesse pour les enfants du  

périscolaire 

 

 A la Barthelasse 

  Avec Dylan 

 

GS 

Développer son éveil et  

l’exploration motrice sur des  

parcours ludiques  
 

A l’école 

Avec Patricia 

Merci d’équiper 

vos enfants d’une 

tenue de sport et 

d’une casquette. 

 

MS/GS 

Ateliers d’expression, de mîmes 

afin de développer la confiance 

en soi  

 

A l’école 

Avec Rajae 



Ecole élémentaire Bouquerie 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 
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                   CE2 

 

Découvrir de nouveaux jeux, 

apprendre à jouer en groupe, 

fabriquer des jeux et  

éveiller sa créativité 
 

Au Théâtre des Vents 

Avec Isabelle 

 

CE2 

Découvrir Avignon, son his-

toire, sa culture passée et 

créer une œuvre en mosaïque 

 

         A l’école et en ville 

              Avec Patricia  

CE1 

Découvrir les spécialités d’un 

pays et créer des activités ou 

danses  

 
A la Base de loisirs Barthelasse 

            Avec Mayssa 

 

CM1/CM2 

 

Construction d’un castelet qui 

servira au Printemps des  

Ecoliers 
 

A l’école 

Avec Hélène 

 

CE1/CE2 

Apprendre les techniques de la 

sculpture, s’approprier l’espace 

et créer une œuvre collective 
 

A l’école 

Avec Rajae 

 

CP 

 

Découvrir les techniques 

d’acrobaties afin de             

développer l’aisance corporelle  
 

Gymnase Génicoud 

Avec Dylan et Marc 

 

            CE1/CE2 

 

Sensibilisation au goût à  

travers des ateliers culinaires, 

et le « bien manger » 

 

A la Barthelasse 

Avec David 

 

CP 

A travers des activités         

ludiques, découvrir les gestes 

qui protègent la planète 

A l’école 

Avec Audrey 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CM1/CM2 

 

 

Apprentissage technique de ce 

sport afin de se déplacer en 

sécurité  

 

Ile de la  Barthelasse 

Avec Anthony 

 

CM2  

Apprentissage de cette       

variante du badminton qui se 

joue sans filet   

 

Au stade Bagatelle 

Avec Françoise 



Ecole maternelle Saint-Jean 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 

PS 

 

Temps de repos, réveil  

échelonné et petits ateliers 

 

A l’école 

Avec Brigitte et Sylvie 
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GS 

 

Développer l’équilibre,       

l’entraide, la motricité sur des  

parcours variés et ludiques  

 

A l’école 

Avec Rajae 

 

MS 

 

Découverte de rythmes et  

chorégraphies des 4 coins du 

monde 
 

 

A l’école  

Avec Anna  

GS 

 

 

Découverte de l’anglais à  

travers le chant et des jeux  

ludiques  

 

A l’école 

Avec Hélène 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

 

 

Activités créatrices suscitant 

l’imaginaire et la motricité fine  

 

A l’école  

Avec Karine 



Ecole maternelle Neuf Peyres  

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 

PS 

 

Temps de repos, 

 réveil échelonné  

et petits ateliers créatifs 

 

A l’école 

Avec David, Kadhija 

et Patricia 

 

MS/GS 

Parcours de motricité à l’aide 

de différents ateliers  

d’équilibre, de ballons  
 

 

A l’école 

Avec Stéphanie 
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Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS/GS 

 

Activités de plein air suscitant 

la création et la motricité fine  

 

A l’école  

Avec Patricia 
MS/GS 

 

Création de petites  

chorégraphies sur des  

musiques traditionnelles, 

échange avec l’Alsh Saint-Jean 

 

A l’école 

Avec Mayssa 


