
 
 

 
En deux mots, ……… quelques précisions sur certaines activités 

 

 

« Jeux sportifs et petit entrainement à l’athlétisme » - GS et CP  

 Petits jeux sportifs permettant de développer toutes les qualités athlétiques sous différentes formes 

(Parcours sportifs, jeux coopératifs, coordination, souplesse…)   

 

« Les petits poissons dans l’eau » - GS et CP  

 Les petits poissons dans l’eau nagent, nagent, nagent… Création d’un aquarium à partir d’une boîte ou d’un 

bocal, avec de faux poissons en perles à repasser ou en papier 
 

« Dessiner les animaux » - GS et CP 

 Apprendre à dessiner nos animaux préférés (sous forme de dessins, peintures et techniques simples) 

Attention cette animation se déroulera à l’école du Badischhof  

 

« Chevaliers et Princesses » - GS et CP 

 Partir à la découverte de chevaliers et princesses à travers des contes. Fabriquer des accessoires 

boucliers, épées, couronnes. Attention cette animation se déroulera à l’école du Badischhof  

 

« Créer avec la nature » - GS et CP 

 Création d’objet à partir d’éléments récoltés dans la nature (morceaux de bois, feuilles etc…) Attention 

cette animation se déroulera à l’école du Badischhof 

 

« Bouger en musique » - GS et CP 

 Favoriser et développer l'expression corporelle sur des musiques actuelles. Découverte de l'espace, du 

rythme, du corps et des capacités d'écoute au travers de la danse, choix des musiques avec les enfants. 

 

« Insectes et papillons » - GS et CP 

 Réalisation d’illustrations et de figurines d’insectes. Modelage, dessin, infographie. 
 

« J’apprends à porter secours » - GS et CP-CE-CM 

Ensemble, nous allons apprendre à faire attention à soi, aux autres et apprendre quelques gestes de 

premiers secours. 

 

« Balade à vélo » - GS et CP 

Sous la forme de parcours d’agilité et de jeux, l’enfant découvrira les plaisirs du vélo. L’enfant devra 

amener son vélo (attention sans petites roulettes) et son casque personnel. Des promenades sur la piste cyclable 

sont prévues selon l’évolution du groupe. Les parents volontaires seront les bienvenus pour accompagner les 

enfants lors des sorties. Selon l’état du vélo l’animateur peut refuser de prendre en charge l’enfant pour la sortie 

pour des raisons de sécurité. Le cas échéant, il sera placé à l’accueil périscolaire « La Pépinière ». Tenue de sport 

conseillée pour un meilleur confort prévoir une petite gourde dans un sac à dos. 

------------------------------------------------- 

IMPORTANT : 

- Veuillez fournir à vos enfants des vêtements et des chaussures adéquats selon l’activité choisie, 

- Pour les activités sportives et surtout au 3ème trimestre : une casquette, un survêtement de sport et une 

boisson sont nécessaires, 

- Pour les activités artistiques : un de vos vieux t-shirts ou une vieille chemise afin de protéger les 

vêtements. 

- En cas d’absence : prévenir – Caroline DIETRICH au 03 89 77 99 33. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
En deux mots, ……… quelques précisions sur certaines activités 

 
 

 « Échecs » - CE-CM 

A la conquête des 64 cases de manière ludique et adaptée. Ce grand jeu ne sera plus un mystère pour les 

enfants. 
 

« Au paradis des jeux » GS et CP-CE-CM 

Faire découvrir aux enfants cet endroit magique aux multiples possibilités de jeux. S’amuser avec ses 

copains en apprenant les règles de nouveaux jeux de société. Découvrir également les jeux surdimensionnés. 
Différentes animations seront proposées sous forme d’escape Game, casino ; enquête policière…. 
 

« Perles de rocailles » - CE 

Création de petits personnages, porte clé et bijoux avec des petites perles. 
 

« Découverte des Arts du cirque » - CE-CM 

Apprentissage des techniques de base en matière de jongleries, équilibres, clown dans l’objectif de 

produire un spectacle devant un public.   
 

« Viens découvrir la danse classique ou contemporaine » - CE - CM 

Viens découvrir la danse classique ou contemporaine. Apprends peu à peu à maitriser tes mouvements, 

développe ta musicalité, ton appréhension de l’espace, ton agilité et ta souplesse et ressens le plaisir de t’exprimer 

en dansant ! 
 

« Multi sport » GS et CP-CE 

Découverte de différents sports d'équipe (handball, basket, foot …) apprendre à jouer ensemble, 

respecter son adversaire et son équipe, développer des stratégies ... 
 

« Dessine-moi une histoire » - CE 

L’enfant va créer et imaginer son histoire, à travers l’écriture et l’illustration. Repart avec ton livre pour 

le raconter à ta famille et tes amis. 

 

« Trottinette VTT » - CE 

 A toi d’apporter ton équipement (VTT-trottinette-casques-protections) Initiation pour certain et 

perfectionnement pour d’autres de l’activité, VTT, trottinette par des parcours d’habilité, des jeux. Apprendre les 

règles de sécurité. Déplacement au skate Park de Munster. Prévoir un sac à dos avec une gourde. 

Pour la première séance prévoir la TROTTINETTE. 

 

« Les animaux du Grand Nord » - CE 

Réalisation d’illustrations en volumes selon la technique de l’intervenant illustrateur : modelage, 

photographie et infographie. A l’issue de l’activité, chaque enfant repart avec son modelage et un tirage de son 

illustration.  

 

« A l’assaut ! création de catapultes en bois » - CE 

Réalisation de catapulte en bois. Stimuler les capacités créatives de l’enfant autour d’une activité faisant 

appel à plusieurs domaines techniques et artistiques : menuiserie, mécanique, dessin. Etendre ses connaissances sur 

le Moyen Age, y prendre du plaisir. 

   ------------------------------------------------- 

Important : 

- Veuillez fournir à vos enfants des vêtements et des chaussures adéquats selon l’activité choisie, 

- Pour les activités sportives et surtout au 3ème trimestre : une casquette, un survêtement de sport et une 

boisson sont nécessaires, 

- Pour les activités artistiques : un de vos vieux t-shirts ou une vieille chemise afin de protéger les 

vêtements. 

- En cas d’absence : prévenir – Caroline DIETRICH au 03 89 77 99 33. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

En deux mots, ……… quelques précisions sur certaines activités 

 

« Gym trampoline » - GS et CP - CE - CM  

 Découverte et initiation à la gymnastique au travers de diverses évolutions sur des parcours constitués 

par des agrès de formes et tailles différentes. Initiation à l’acrobatie de base par la découverte d’ateliers 

ludiques : le Grand Trampoline, le trampoline linéaire et les mini-trampolines. 

 

« Et hop, magie ! » - CM 

 Apprendre des tours et des secrets, connaître les astuces, confectionner du matériel de magicien pour 

être un vrai prestidigitateur à la maison  
 

« VTT » - CM  

Chaque enfant doit amener son propre vélo en état de rouler (freins, pneus gonflés et en état, chaîne 

huilée), son casque. Selon l’état du vélo l’animateur peut refuser de prendre en charge l’enfant pour la sortie pour 

des raisons de sécurité. Le cas échéant, il sera placé à l’accueil périscolaire « La Pépinière ». Tenue de sport 

conseillée pour un meilleur confort prévoir une gourde dans un sac à dos, vêtement de pluie en fonction de la 

météo. 
 

« Piscine » - CM 

Equipement exigé : un maillot de bain (plus précisément un slip de bain pour les garçons), des lunettes de 

natation, une grande serviette, des produits de douche le tout dans un sac à dos. 
 

« Autour du chien » - CM-CE 

Ensemble, nous allons apprendre à mieux connaître les chiens. Comment les aborder, comprendre leurs 

fonctionnent, comment communiquer avec eux. Ensuite, des activités avec eux seront proposées (parcours, jeux, 

exercices d’obéissance) Attention l’activité est également ouverte aux enfants qui ont peur des chiens, le contact 

avec les chiens n’est jamais forcé. 

 

« Théâtre » - CM 

Création en commun d’une pièce de théâtre en vue d’une petite représentation devant ses camarades. 

 

« Décore ta chambre Recyclage DIY » - CM 

Personnalise ta chambre grâce à des objets de récupération. Pour cela commence à collecter des boîtes de 

conserves, des rouleaux de papier toilette, des cartons, des chutes de tissus, des rubans, de la ficelle, des tickets, 

de beaux papiers, pots de confiture et si tu vois autre chose à recycler, surtout n’hésite pas, on ne sait jamais ça 

peut servir… Rien ne se perd, tout se recycle…  

 

« Tennis » - GS et CP-CM  

 Mise en place de situation variable avec du matériel et terrain adapté afin d’acquérir les notions 

techniques de base du tennis. 

 

« Cuisine » - GS et CP-CM  

 Les enfants cuisinent avec leurs copains une spécialité à emporter à la maison. Au menu, exploration des 

aliments et découverte de recettes à mitonner ensemble. 
 

« Couture facile » CM  

 Apprendre à découper dans la feutrine suivant un patron simple, apprendre à coudre un contour, apprendre 

à coudre et à insérer des accessoires 

------------------------------------------------- 

Important : 

- Veuillez fournir à vos enfants des vêtements et des chaussures adéquats selon l’activité choisie, 

- Pour les activités sportives et surtout au 3ème trimestre : une casquette, un survêtement de sport et une 

boisson sont nécessaires, 

- Pour les activités artistiques : un de vos vieux t-shirts ou une vieille chemise afin de protéger les 

vêtements. 

- En cas d’absence : prévenir – Caroline DIETRICH au 03 89 77 99 33. 
 

 


