
Activités périscolaires 
Ecole élémentaire Rotondes 

Période 5 du 25 avril au 05 juillet 2022  

CM2 

Initiation et découverte de           

l’activité nautique voile. Un 

voyage le long des rives d’un 

bras du Rhône au cœur de la 

nature avignonnaise. 

Sur l’île de la Barthelasse 

Avec Alex et Bruno 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 

Directeur.ALSH7@mairie-avignon.com 

 

CM1-CM2 

Initiation et découverte de   

l’activité vélo tout terrain sur 

les chemins de la Barthelasse. 

Sur l’île de la Barthelasse 

Avec Manon et Anthony 

 

CP 

Découverte du musée, de ses 

tableaux et atelier plastique. 

Au musée du Petit Palais 

Avec Camille et Chaïneze 

 

CE1 

Création d’animaux             

fantastiques inspirés des 

contes pour enfants. 

     À l’école 

    Avec Thomas 

 

CE1 

Apprendre à porter secours. 

 

À l’école 

Avec Stéphanie 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CM1 

Les enfants jouent le rôle 

de journaliste et réalisent un   

reportage sur le centre ville 

d’Avignon. 

À l’école et en ville 

Avec Anthony 

 

CP 

Atelier sur le thème du        

développement durable. 

À l’école 

Avec Audrey 

 

CE2 

Pratique du handball  

et de jeux de sports de balle. 

À l’école 

Avec Jérémy et Geoffrey 
 

CE2 

Immersion d ans le 7ème art 

au travers de visionnage de 

séquences de films. 

À l’école 

Avec Abou 
 

CE1 

Création d’objets en bois pour 

décorer ou s’amuser. 

 

À l’école 

Avec Gaëlle 



Activités périscolaires 
Ecole maternelle Rotondes 

Période 5 du 25 avril au 05 juillet 2022 

 

MS 

Activités manuelles, créations autour 

du thème de la jungle. Découverte de 

la faune et de la flore et immersion 

dans la forêt équatoriale. 

 

À l’école 

Avec Marie-Jo et Iolanda 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 

Directeur.ALSH7@mairie-avignon.com 

 

GS 

 

Atelier d’expression corporelle sous 

forme de jeux dansés pour          

développer la motricité. 

 

À l’école 

Avec Anna 

 

PS 

 

Après la sieste, les enfants écoutent 

des histoires, font des puzzles et des 

petits jeux de construction. 

 

A l’école 

Avec Imane et Danielle 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

 
Découverte de jeux sportifs et  

parcours de motricité. 
 

À l’école 

Avec Aminata 



Activités périscolaires 
Ecole élémentaire Mistral 

Période 5 du 25 avril au 05 juillet 2022 

 

CM2 

Initiation et découverte de           

l’activité beach-volley et  

apprentissage des règles de ce 

sport. 
 

Au Stade Nautique 

Avec Philippe et Fabrice 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 

Directeur.ALSH7@mairie-avignon.com 

 

CE2 

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 Gaëlle et Camille 

 

CP-CE1 

Immersion d ans le 7ème art 

au travers de visionnage de 

séquences de films. 

À l’école 

Avec Abou 

 

CE1-CE2 

Développement de l’esprit 

d’équipe des enfants au travers 

de différentes activités ludiques. 

À l’école 

Avec Anthony 

 

CM1 

Les enfants découvrent le vieux 

Avignon à travers des             

photographies et reproduisent 

celles-ci. 

À Avignon 

Avec Thomas 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 



Activités périscolaires 
Ecole maternelle Mistral 

Période 5 du 25 avril au 05 juillet 2022 

 

PS 

 
Après la sieste, les enfants chantent 

des comptines et dansent. 

À l’école 

Avec Chaïneze et Ingrid 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 

Directeur.ALSH7@mairie-avignon.com 

 

GS 

 
Les enfants jouent à des jeux variés 

et réalisent des créations            

manuelles. 

 

À l’école 

Avec Saïda 

 

MS 

 
Découverte de différents pays par la 

littérature, les arts plastiques et le jeu. 

 

À l’école 

Avec Aminata 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

 
 

Initiation à la capoeira au rythme des 

sons brésiliens. 
 

À l’école 

Avec Bruno 



Activités périscolaires 
Ecole maternelle J-H Fabre 

Période 5 du 25 avril au 05 juillet 2022 

 

PS 

 
Après la sieste, les enfants     

écoutent des histoires et     

réalisent un quiet book. 

À l’école 

Avec Aminata et Anthony 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 

Directeur.ALSH7@mairie-avignon.com 

 

MS 

 

Fabrication d’un jeu de société 

pour pouvoir jouer avec toute 

la famille. 

À l’école 

Avec Gaëlle 

 

GS 

 
Atelier d’expression corporelle 

sous forme de jeux dansés 

pour développer la motricité. 

 

À l’école 

Avec Anna 

 

MS 

Jeux sportifs et activités    

créatives sur le thème des  

lapins. 

À l’école 

Avec Thomas 

 

GS 

 

Activités manuelles pour  

développer sa créativité. 

 

À l’école 

Avec Barbara 

 

GS 

Activités manuelles variées : 

découpage, collage, peinture, 

c’est parti ! 

À l’école 

Avec Chaïneze 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

Découverte de nouveaux  

jeux, apprentissage des règles 

et respect de celles-ci. 

 

À l’école 

Avec Hamza 



Activités périscolaires 
Ecole maternelle Violette 

Période 5 du 25 avril au 05 juillet 2022 

 

PS 

Après la sieste, les enfants  

continueront leurs rêves au travers 

d’histoires contées par les           

animatrices. 

 

À l’école 

Avec Gaëlle et Angèle 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 

Directeur.ALSH7@mairie-avignon.com 

 

MS-GS 

 
Découverte de nouveaux jeux,       

apprentissage des règles et respect 

de celles-ci. 

 

À l’école 

Avec Hamza 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS-GS 

 
Immersion dans le monde de la  

musique grâce à des jeux ludiques 

et activités créatives autour de la  

musique.  

 

À l’école 

Avec Soleille 

 

MS-GS 

 

Initiation au basket-ball :       

apprendre à dribbler et à  

lancer en visant. 
 

À l’école 

  Avec Gisèle 



Activités périscolaires 
Ecole élémentaire Perrin 

Période 5 du 25 avril au 05 juillet 2022 

 

CM2 

Partons à l’aventure dans les 

rues d’Avignon pour tenter de 

retrouver les 3 clés de la ville ! 

En Ville  

Avec Anthony et Aminata 

Directeur ALSH - Florian 07 85 14 80 72 

Directeur.ALSH7@mairie-avignon.com 

 

    CM1-CM2 

 

Les enfants jouent aux artistes 

et réalisent des travaux       

manuels variés. 

À l’école 

Avec Chaïneze 

 

CP-CE1 

 

Initiation aux arts du cirque et 

découverte de leurs différentes 

techniques. 

 

Aux Halles Génicoud 

Avec Carole et Thomas 

 

CP-CE1 

Découverte du musée, de ses 

tableaux et atelier plastique. 

 

Au musée Lapidaire 

Avec Abou et Marie 

 

CM1 

Initiation et découverte de           

l’activité nautique voile. Un 

voyage le long des rives d’un bras 

du Rhône au cœur de la nature 

avignonnaise. 

Sur l’île de la Barthelasse 

Avec Anthony et Philippe 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE2 

Initiation et découverte de   

l’activité vélo tout terrain sur 

les chemins de la Barthelasse. 

Sur l’île de la Barthelasse 

Avec Fabien et Alex 

 

CE1-CE2 

Atelier sur le thème du        

développement durable. 

 

À l’école 

Avec Selma 


