Du cirque avec
Bozo !
Découverte des
différentes disciplines
traditionnelles qui font
le cirque : diabolos,
assiettes chinoises,
clown…Le tout dans une
ambiance circassienne.

Entrainements de
Football
Chaque semaine un
point technique est
abordé, ainsi que des
matchs pour mêler
techniques et fair-play.

Accueil de loisirs associé à l’école
du Vendredi Après-Midi

Création d’un défilé
de mode
Dessin,
chorégraphie,
peinture, entraide
seront de mise pour
la création d’un
défilé de mode 100%
Do It Yourself.

Horaires d’accueil :
-13h20 -13h30
- 16h30- 16h40
- 17h45
Les directrices d’ALAE
Ecole Berlioz
Anne-Caroline Tridon
07 61 05 85 44

Ecole Champvert
Laura Chieze
04 78 25 07 59

Programme du 6 janvier au 17 février

Histoires de Contes
Pour ceux qui hésitent entre
expression théâtrale et activité
manuelle, ce cycle est fait pour
eux ! Au travers de différentes
techniques artistiques, les enfants
pourront fabriquer leur propre
recueil d’histoires et le raconter
de façons différentes .

Entrainement de
basket
Des entrainements où
l’entraide entre les
plus jeunes et les plus
vieux sera de mise!

gymnastique :
performance individuelle et
performance collective
Comment gagner confiance en
soi dans ce sport individuel
pratiqué à côté des autres . Les
enfants seront invités a
s’entraider de façon à ce que ce
soit le groupe qui porte
l’individu.

Initiation Danse
Initiation à la coordination et
au rythme par la création de
chorégraphie. Le tout sur une
play-liste crée par les
enfants.

Court métrage-improvisation
Création d’un court métrage à
partir des improvisations des
enfants. Du roi de la parlote au
plus timide chacun pourra
trouver sa place et créer un
spectacle collectivement!

Fabrique ton jeu de
plateau !
Création d’une édition du
jeu Pokémon, façon jeu de
plateau. Edition collector!

Handball fair-play
Des entrainements de
handball où l’attitude fairplay feront gagner plus de
point que les buts!

