ELEMENTAIRE
Le Journal du Périsco (CP/CE/CM)

LUNDI
LUNDI

Artde(CE/CM)
Deviens unPixel’s
journaliste
ton école périscolaire
Initiation Gymnastique
à cette technique
(CM)de dessins

MATERNELLE
Nature Junior (PS/MS/GS)

Cabane
(MS/GS)
Bricolage
autour
de la nature
Création d’une cabane

Activité
Volleysportive
(CM)
Activité sportive
Street Art (CP/CE)

MARDI
MARDI

Découverte du mouvement artistique contemporain regroupant les formes d’arts réalisés dans la rue

Activités diverses (PS/MS/GS)

Jeux
rôles(CM)
(CP/CE)
LedeBlog

Activités
sportives
Au pays
desmanuelles
indienset(PS/MS/GS)

Deviens le héros de l’histoire et vis le scénario du maître du
Continuité du blog du périscolaire
jeu! Un jeu entre théâtre d’impro et jeu de plateau coopératif

Activités manuelles sur le thème des indiens

Initiation à l’image (CE2/CM)
Atelier autour de la photographie et de la lecture d’image

JEUDI
JEUDI

Vice Versa—Le Jeu avec l’association ETAVIDADO (CM)

Recyclage & Fait Maison (CP/CE)

Joue avec les émotions! Des jeux et des ateliers sur le thème des
Activités manuelles
avec des matériaux en recyclage
émotions et de la communication

Les Cartonnades (CE/CM)

Déco Junior Hivernale (PS/MS/GS)
Activités manuelles autour du thème de l’hiver pour développer l’imagination et la motricité fine
Recyclage et Fait maison (MS/GS)
Décoration
pour les
fêtestes
à base
de matériaux
recyclés et
Dessine
avec
doigts
(PS/MS)
création d’une guirlande en napperon recyclé

Activités manuelles

Activités et créations avec des cartons
Basket (CP/CE)
Activités sportives

VENDREDI

Autour du Jardin (CM)

Contes et Comptines (PS/MS/GS)

Réaménagement du jardin pédagogique

Lecture de contes

Basket (CE/CM)

VENDREDI

Activité sportive

Pour les inscriptions:
•

Etape 1: Du lundi 1 avril au vendredi 5 avril, Les enfants s’inscrivent auprès des animateurs.

•

Etape 2: A partir du 9 avril, Affichage des choix des enfants par listes devant les écoles.

•

Etape 3: Vérification et inscription administrative (paiement) par les parents sur le portail famille ou à l’accueil
de la MJC.

Renseignements auprès de Laurenne Gerrand (Responsable Périscolaire Stravinski)
07 77 92 26 73 & stravinski-perisco@mjc-voreppe.fr

