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Les Z’Ateliers du mercredi
Du 6 janvier au 7avril 2021

Pour qui ? : Réservés aux enfants scolarisés de la Grande Section au CM2 à Chenôve, habitant Chenôve 
ne fréquentant pas  l’Accueil de loisirs. La présence à toutes les séances est obligatoire. Et l’enfant ne 
pourra pas changer d’atelier en cours de période.
Quand ? : Tous les mercredis matins de 10h à 12h, hors vacances scolaires.
Où ? : Dans l’école élémentaire Gambetta.
Tarifs ? : 1€ la séance de 2h.

NOM
de l’enfant

PRÉNOM
de l’enfant

NIVEAU ECOLE Mon enfant fréquente 
l’Accueil de loisirs les mercredis

r  Oui    r  Non

J’autorise mon enfant à quitter seul l’atelier
(Enfant de CP minimum) r  Oui    r  Non

Pour faire mon choix :
• Je choisis 2 ateliers dans les tableaux suivants, disponible aussi sur  l’Espace Citoyen
• Je numérote les cases de la colonne de droite, par ordre de préférence :
 1 : mon 1er choix d’atelier
 2 : mon 2ème choix d’atelier
Attention : Seuls mes 2 premiers choix seront pris en compte.

LIEU ATELIER NIVEAUX INFORMATIONS CHOIX

G
A
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T
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Escalade
Boulodrome

CM1 au CM2
+ ULIS de + 

9 ans

Viens t’initier à cette pratique sportive qui te permettra de vaincre ta part 
du vide et de monter avec la force de tes bras et de tes jambes en haut du 
mur d’escalade.

Atelier 
en pâte fimo 
et de carterie

Salle 
d’art plastique

CE2 au CM2 Création en pâte fimo (pots à crayons, pots à cookies, porte photo, 
boucles d’oreilles...), confection de cadre photo…

Atelier sportifs / 
jeux d’oppositions

Salle de combat
GS au CE1 Cet atelier va te permettre de découvrir une multitude de sport qui se 

pratique en salle.

Piscine
Centre nautique 

municipale 
de Chenôve

CP au CM2

Tu as encore un peu peur de l’eau ou 
tu sais déjà nager ? 
Justement, nous te proposons des 
ateliers piscine pour découvrir 
l’eau ou te perfectionner. Encadré 
par des animateurs et Maîtres-Na-
geurs, tu feras des exercices sérieux 
pour apprendre à nager comme un 
poisson dans l’eau, mais tu pourras 
aussi jouer, sauter, plonger ...  Inscris 
toi avec tes amis et n’oublie pas ton 
maillot de bain !

Niveau 1 : qui ne maitrise pas la 
nage 
- 1h de piscine
Jouer dans le petit bassin
- Puis de retour à l’école
- 1h jeux sportifs et jeux de 
société
- Niveau 2 : déjà à l’aise dans l’eau 
- 1h jeux sportifs et jeux de socié-
té à l’école 
- Puis 1h de piscine
Sauter dans le grand bassin et 
mettre la tête dans l’eau   

Magie GS au CM2 Tu veux que la Magie n’ait plus de secret pour toi ? Inscris-toi cet atelier 
pour apprendre des tours avec notre magicien professionnel…


