
Ecole élémentaire Vertes Rives A 

Période 5 du 25 avril au 7 juillet 2022 

Directeur ALSH - 06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE2 

Jeu autour du patrimoine et des 

légendes de la ville d’Avignon, en  

résolvant des énigmes devant 

des lieux mystérieux. 

Centre ville d’Avignon 

Avec Thomas et Karima 

 

CE1 

 Voyage dans l’univers  

 via la construction de planètes, de 

fusées etc... 

 

A l’école 

Avec Ouissame 

CE2

Fabrication d’objets en perles, 

tels que des animaux, des  

décorations. 

 

A l’école 

Avec Lisa  

 

 

CM1 

Découverte des archives 

 municipales et de l’histoire  

de la ville d’Avignon. 

 

Aux Archives municipales 

Avec Hanane et Camille 

CM2 

 

Découverte de différents 

peintres et initiation à plusieurs 

techniques de peinture selon les 

artistes. 

A l’école 

Avec Sabrina  

CP-CE1 

 

Initiation au patinage avec  

l’apprentissage des bases pour 

une pratique en sécurité. 

 

A la patinoire 

Avec Aurélie 



Ecole élémentaire Vertes Rives B 

Période 5 du 25 Avril au 7 Juillet 2022 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CP/CE1 

 

Initiation aux jeux de société 

nouvelle génération, où la      

cohésion est développée. 

 

A l’école 

Avec Valentin 

CE2 

Chasse aux trésors dans l’école, 

sous forme d’escape game avec 

des énigmes à résoudre. 

A l’école 

            Avec Manuel et Soumaya 

 

 

CM1 

Eveil au chant, à la danse et à la    

pratique instrumentale. 

 

A l’école 

Avec Soleille 

Directeur ALSH - 06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

CM2 

Initiation au football grâce à des 

 ateliers ludiques pour ap-

prendre les fondamentaux. 

 

Au stade 

Avec Maxime, Ludovic et Zaid 

 

 

CE1 

Pratique de la randonnée sur 

les chemins de la Barthelasse. 

 

Sur l’île de la Barthelasse 

Avec Justine 

 

CE2 

 

Découverte et visite du musée.  

Observation des animaux et    

créations d’animaux en modelage, 

dessins, mosaïques. 

 

Au Musée Requien 

Avec Katia et Anabela 



Ecole élémentaire Stuart  Mill 

Période 5 du 25 Avril au 7 Juillet 2022 

 

CM2 

 

Activités sportives en équipe pour 

créer une cohésion et s’amuser 

tous ensemble! 

 

Stade Malpeigné 

Avec Keyar et Abdelnour 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CP 

Initiation au golf-foot à travers un 

apprentissage ludique. Un jeu qui 

réclame précision et adresse! 

 

Base de loisirs de la Barthelasse 

Avec Manuel 

Directeur ALSH - 06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

 

CM1 

Atelier lecture et activités       

manuelles à la bibliothèque pour 

découvrir de nouvelles histoires. 

 

A la bibliothèque Ceccano 

Avec Sabrina et Alexis 

 

CM2 

 

Création d’un show musical 

 pour une représentation lors de 

la fête de la musique  

 

 

A l’école 

Avec Thomas et Lotfi 

 

CE1, CE2 et CM1 

Initiation à la comédie musicale 

avec de la danse, du théâtre et du 

chant. Représentation possible 

dans la cour en fin de cycle. 

A l’école 

Avec Anthony, Elodie,  

Romain et Joeynna 

 

CE1 

Déplacement jusqu’à la 

plaine des sports pour utiliser les  

installions du site et s’adonner à des 

activités sportives 
 

 

A la plaine de sports 

Avec  Justine et Karyn 

CP 

Utiliser la nature pour fabriquer 

des objets rappelant chaque   

saison de l’année et ses         

couleurs. 

 

A l’école 

Avec Anabela 



Ecole maternelle Stuart Mill 

Période 5 du 25 Avril au 7 Juillet 2022 

Directeur ALSH - 06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

PS 

Après le repos, les enfants joueront à 

plusieurs jeux pour éveiller leur     

curiosité et développer leur motricité 

fine: jeux d’adresse, jeux de       

construction...etc. 

A l’école 

Avec Lauriane et Martine 

MS 

 
 

Jeux collectifs pour jouer tous 

ensemble et imaginer la suite 

des histoires. 

 

 

 

 

A l’école 

Avec Mayssa 

GS 

Découverte de jeux sportifs 

et parcours de motricité 

 

 

A l’école 

Avec Aurélie et Lisa 

 

MS 

  

Voyage dans l’univers  

 via la constructions de planètes, de 

fusées etc... 

 

 

Base de loisirs de la Barthelasse 

Avec Ouissame et Selma 

 

GS 

 

Initiation aux jeux de société nouvelle 

génération, où la cohésion est        

développée. 

 

A l’école 

Avec Fanny  



Ecole maternelle de la Trillade  

Période 5 du 25 Avril au 7 Juillet 2022 

Directeur ALSH - 06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

Initiation au patinage avec  

l’apprentissage des bases pour 

une pratique en sécurité. 

 

 

A la patinoire 

Avec Aurélie 

 

MS 

 

Découverte de jeux sportifs 

et parcours de motricité. 

A l’école 

Avec Monira 

 

PS 

Au lever de la sieste, lever  

échelonné, au rythme de chaque  

enfant, suivi d’ateliers libres de 

jeux variés. 

 

A l’école 

Avec Corine et  Lisa 

MS 

Initiation aux jeux de société   

nouvelle génération, où la        

cohésion est développée. 

 

A l’école 

Avec Virginie 

 

MS 

 

Décoration de la cantine aux  

couleurs du printemps. 
 

 

A l’école 

Avec Stéphanie 

GS 

Déplacement jusqu’à la 

plaine des sports pour profiter des  

installions du site et s’adonner à 

des petits jeux en groupe. 

 
  

Plaine des sports 

Avec Sandrine et Vanessa 



Ecole élémentaire Sainte Catherine 

Période 5 du 25 Avril au 7 Juillet 2022 
CE2/CM1 

 

En route pour Poudlard afin de 

découvrir son monde et ses     

secrets 

 

A l’école 

Avec Mme Donatello 

Directeur ALSH - 06 85 14 09 42 

directeur.alsh8@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE1 

 

Les enfants vont  

apprendre la pratique du vélo 

et s’initier à la mécanique. 
 

A l’école 

Avec Audrey 

    CM1 

Enigmes, réflexion et esprit 

d’équipe seront nécessaires 

pour venir à bout de cet escape 

game! 

À l’école 

Avec Manuel 

 

 

CE1 

Initiation au patinage avec     

l’apprentissage des bases pour 

une pratique en sécurité. 

A la Patinoire 

Avec Justine et Jean 

 

CM2

  

Activités sportives en équipe 

afin de développer la cohésion 

et s’amuser tous ensemble! 

 

Stade de St-Catherine 

            Avec Craig et Walid 

 

CE2 

Sensibilisation au                 

fonctionnement des              

bibliothèques, prêts de livres, 

et ateliers artistiques. 
 

Bibliothèque Cluchier 

Avec Lolita 

 

CP 

Voyager dans le monde sans 

bouger à travers des ateliers 

créatifs et ludiques  

A l’école 

Avec Mme Léonetti 

CE1 

Initiation à la comédie musi-

cale avec de la danse, du 

théâtre et du chant. 

A l’école 

Avec Anthony, Elodie et 

Joeynna 

 

CE2 

Mise en situation théâtrale de        

saynètes, afin de parler du      

harcèlement sous la forme de 

théâtre d’impro. 

Base de loisirs de Gadagne 

Avec Thomas et Sabrina 

 

CE2-CM1 

Atelier créatif pour découvrir 

la culture du Japon à travers 

les mangas 

 

A l’école 

Avec Anabela 

CM2 

 

Déplacement à la Souvine afin 

d’utiliser les installions du site 

et s’adonner à des activités 

sportives. 

Pôle Souvine 

Avec Clément et Hugo 


