
Ecole élémentaire St Gabriel 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 

CP/CE1 

 

Découverte et initiation à un 

sport de glisse, tout en testant 

son équilibre 
 

A la Plaine des Sports 

Avec Séverine  

et Françoise 

 

CM1/CM2 

Réalisation de nombreuses 

décorations extérieures afin 

d’embellir la cour 

 

A l’école 

Avec Anthony 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE2/CM1 

 

Réalisation de tableaux  

cloutés et tissage à la laine 

 

 
 

A l’école 
Avec Ishak 



Ecole maternelle Croisière 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 

MS 

Plantation de fleurs et création 

d’un mini-jardin à base de  

matériel recyclé 
 

 

A l’école 

Avec Lola 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

 

MS 

 

Découverte, entretien et  

plantations pour le jardin 

 

A la Barthelasse 

Avec Mohammed 
 

GS 

Découverte du métier de  

céramiste et réalisation de  

divers objets 
 

 

A la Barthelasse 

Avec Christine 

 

PS 

Sieste, puis divers  

pôles d’activités (jeux de  

société, dessins, jeux de  

construction…) 
 

A l’école 

Avec Othman et Karima 

GS 

 

Dans la peau d’un artiste, les 

enfants vont s’initier aux  

différentes activités du cirque  

       

 A l’école 

Avec Donia 

 

PS 

Sieste, puis divers  

pôles d’activités (jeux de  

société, dessins, jeux de  

construction…) 
 

A l’école 
Avec Florence et Corinne 

 

MS/GS 

 

Découverte et initiation à de 

nouveaux sports peu connus  

 

A l’école 

Avec Damien 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

GS 

Eveil au chant, à la danse et à 

la pratique instrumentale 
 

 

A l’école 

Avec Chris 



Ecole maternelle Olivades 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 

PS 

Sieste puis éveil musical sous 

forme de jeux ludiques et de 

chansons 

 

A l’école 

Avec Anthony  

et Ishak 

 

MS 

 

Dans la peau d’un aventurier 

sportif, les enfants vont  

devoir retrouver les pièces du 

Tangram 

 
Au Clos de la Murette 

Avec Christine 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

 

Fabrication et découverte de 

nouveaux jeux de société 

 
 

 
A l’école 

Avec Hamza 

 

GS 

 
Récolte de différents éléments 

de la flore pour pouvoir créer un 

petit herbier 

 
 

Au Clos de la Murette 
Avec Lola 

 

GS 

 

Découverte de l’art et de  

différentes techniques au  

travers d’artistes, et création de  

diverses œuvres 

 

A  l’école 

Avec Agathe 

 

GS 

 

Découverte et initiation aux 

sports du monde 

 

A l’école 

Avec Mohammed 



CP 

Fabrication et découverte de 

nouveaux jeux de société 

 

 

A l’école 

Avec Fanny 

 

CM1/CM2 

 

Visite du pont d’Avignon et 

création d’une maquette de 

celui-ci 

 

A l’école 

Avec Ishak 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

CE1 

 

Découverte des chemins  

pédestres de la Barthelasse de 

façon ludique et  

sensibilisation à la nature 

Au Pôle Barthelasse 

Avec Baptiste 

 

CE2 

 
Initiation au vélo tout terrain, à 

la mécanique et à la sécurité 

routière sur les chemins de la 

Barthelasse 

 

Au Pôle Barthelasse 

Avec Alex 

Ecole élémentaire Sixte Isnard 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022  

 

CE2/ULIS 

 

Décoration et aménagement d’un 

coin jardin dans la cour de la  

maternelle 

 

A l’école 

Avec Lola 

CM1/CM2 

Découverte de l’informatique et 

créativité en développant la 

culture et les outils numériques 

 

A l’école 

Avec Nourredine 



Ecole maternelle Sixte Isnard 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 

PS 

 

Sieste puis divers pôles  

d’activités (éveil musical,  

dessins, jeux de construction) 

 

A l’école 

Avec Solange 

 

MS 

Découverte et initiation au 

vélo sans pédale 

 

 

Aux Jardins de Favet 

Avec Donia 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

MS 

 

Découverte, entretien et  

plantations pour le jardin 

 
 
 

Aux Jardins de Favet 

Avec Mohammed 

 

GS 

 

Création de différents objets ou 

animaux en lien avec la nature 

 

Aux Jardins de Favet 

Avec Christine 

 

GS 

 

Initiation à la capoeira au 

rythme des sons brésiliens 

 

 

A l’école 

Avec Claudio 



PS 

Sieste, puis divers pôles  

d’activités (jeux de  

construction, dessins, jeux de 

société …) 

A l’école 

Avec Jennifer  

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

 

GS 

 

Eveil au chant, à la danse et à 

la pratique instrumentale 

 

A l’école 

Avec Chris 

 

               MS 

 
Découverte de l’art et de  

différentes techniques au  

travers d’artistes, et création de  

diverses œuvres 

 

A l’école 

Avec Agathe 

 

MS 

 

Découverte, entretien et  

plantations pour le jardin 
 

 

Aux Jardins de Favet 

Avec Mohammed 

 

GS 

 

Réalisation d’un mini théâtre 

d’ombres chinoises et  

fabrication de marionnettes 
 

A l’école 

Avec  Donia 

GS 

 

Découverte et initiation au vélo 

sans pédale 

 

Aux Jardins de Favet 

Avec Ishak 

 PS 

Sieste, puis divers pôles  

d’activités (jeux de  

construction, dessins, jeux de so-

ciété) 

A l’école 

Avec Christine  

 

MS 

Plantation de graines dans le 

jardin potager, arrosage et  

dégustation des légumes  

recueillis 

 

Aux Jardins de Favet 

Avec Leïla 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

Ecole maternelle Clos du Noyer 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 



Ecole maternelle Arrousaire 

Période 5 du 25 avril au 5 juillet 2022 

PS 

Sieste puis divers pôles  

d’activités (éveil musical,  

dessins, jeux de construction) 

 

A l’école 

Avec Nathalie 

 

Directeur ALSH - Marion 06 43 36 94 29 

directeur.alsh9@mairie-avignon.com 

Merci d’équiper 

vos enfants 

d’une tenue de 

sport et d’une 

casquette. 

 

PS 

 

Sieste puis divers pôles  

d’activités (éveil musical,  

dessins, jeux de construction …) 

 
A l’école 

Avec Sandrine  

et Camélia 

 

MS 

 

Découverte du patrimoine  

avignonnais et diverses  

activités manuelles autour de 

celui-ci 

A  l’école 

Avec Ouissame 

 

GS 

 

Création d’un village d’elfes et 

de fées en développant la  

motricité fine 

 

A  l’école 

Avec Lola 

 

MS/GS 

 

Découverte et fabrication de 

nouveaux jeux de société 

 

 

A l’école 

Avec Amandine 

 

 

MS 

 

 

Découverte et initiation au 

vélo sans pédale 
 

 

A l’école 

Avec Anthony 


