Zumba
Ecole de
Musique

Arts
Créatifs

 Jeux de motricité, d’éveil
corporel et de divertissement :
Patinage d’obstacles, loup glacé,
chasse aux flocons, ,…

 Ateliers visuels : Fresque
banquise, un arbre en hiver,
coloriage magique, le flocon de
neige …
... plastiques : La tour
 Ateliers
glacée, fabriquer de la neige, le
flocon tye and dye …

Judo
Revizcool

Sieste
Accessible à tous !

NOS ACCUEILS :

Sportif

Automatique pour les PS

Orizen

ATELIERS
NAP

 Lecture ou écoute de
contes en lien avec le thème de
l’accueil (livre de comptines,

Contes de la Mouffle …)

 Ateliers gratuits encadrés par des animateurs diplômés.
 Afin de préserver leurs repères, les enfants ont :
 Le même animateur de vacances à vacances.
 Les mêmes intervenants sur les accueils du matin,
du midi et du soir.
 L’atelier « Sieste » est accessible à tous les enfants à
tout moment et respecte le principe de « réveil échelonné »

Rotation des activités

(Chaque jeudi, les animateurs proposent des
ateliers différents)

L’HIVER

Culturel

 Danse, chant,
expression scénique et
ateliers cuisine : Comptine

du froid, Atelier crêpes,…)

Évènementiels

Une Animation exceptionnelle
par cycle et par groupe :
 Atelier « Préparons le carnaval » :

Ateliers Repos
Exercices de relaxation,
lecture de contes,
puzzles, …

L’EQUIPE MUNICIPALE :

Ateliers Calmes

kapla, lecture de contes,
dessins, jeux de société, …
Atelier au choix avec
possibilité de changer
pendant le créneau

Responsable du Site Maternelle
PIERRE Mélanie

Questions, réservations, annulations, … :
 : 06 03 11 07 25 @ : famille.mairie.artenay@orange.fr
(Nap : Coordination et renfort des groupes)
ATSEM/Périscolaire
Et Restauration

THOMAS Patricia

(Nap : Atelier sieste)

 TRANSFERTS : Afin de préserver la qualité des ateliers (bruits, …)
et respecter les besoins de chacun, un enfant réveillé pourra
basculer de la « sieste » vers les ateliers de « Repos » et
même principe vers les ateliers « Calmes ».
 HEURES : Les horaires indiqués en vert correspondent aux
heures de départ et d’arrivée des enfants. (Possibilité de
départ à 15h et à 16h20 pour faciliter la liaison avec l’élémentaire)

ATSEM/Périscolaire
GRILLON Marie-Pierre
(Nap : Atelier sieste)
Restauration/ Périscolaire
GAUGRIS Océane

ATSEM/Périscolaire
LIMASSET Sandra
(Nap : Atelier sieste)
ATSEM/Périscolaire

Périscolaire/Restauration
BIGUET Renelle

(Nap : Atelier calme Ms + Groupe
Ps/MS de Mme Guyon)

Périscolaire
RIBEIRO Fanny

DICHARRY Virginie

(Nap : Atelier sieste)

(Nap : Atelier calme Gs +
Groupe Gs de Petrowick

Périscolaire/Restauration

Périscolaire

GLASTRE Karine

BUGEAUD Célia

(Nap : Atelier calme Ms + Groupe
Ps/Ms de Mme Guyon)

Périscolaire
PREVOT Priscilla

(Nap : Atelier calme GS + Groupe
Ps/Gs de Mme Lop)

Périscolaire
BRUNEAU Nadège

(Nap : Atelier calme GS +
alternance de groupe
pour événementiel)

Périscolaire et
Restauration
PAVIE Clément

(Nap : Atelier calme Gs
+ Groupe Ps/Ms de
Mme Arrachart)

