ATELIERS MIDI-DEUX
En collaboration avec l’école, L’Apelorganise, avec des intervenants professionnels, des « ateliers », sur le
temps de la pause déjeuner (12h15-13h15), pour les élèves du CP au CM2, restant à la cantine.
Le but est de divertir les enfants tout en leur faisant découvrir de nouvelles activités sportives, linguistiques ou
de loisir.
Les séances sont réparties en 2 sessions sur l’année (septembre à décembre puis janvier à avril).
L’Apel finance en partie le coût des intervenants, et une participation est demandée aux familles.
La session coûte, par enfant et par activité, 25€pour les familles adhérentesà l’Apel ; 40€ pour les familles non
adhérentes.
Le nombre d’inscrits étantlimité selon les activités, d’après les exigences des intervenants professionnels, de la
capacité d’accueil des salles, et de l’organisation interne de l’école (cantine…), toute activité pour laquelle le
nombre d’enfants est dépassé fera l’objet d’un tirage au sort. De plus, chaque atelier fonctionne sous réserve
d’un nombre suffisant d’enfants inscrits.
2 choix sont demandés aux enfants, ainsilorsqu’un atelier est complet, l’enfant a la possibilité de s’inscrire à un
autre atelier.
Inscriptions à rendre avant le 17 septembre 2015, pour les deux sessions.

1ère session à compter du Lundi 28 septembre 2015 au vendredi 18 décembre 2015 :

Activités proposées

LUNDI

Nombre d’enfants minmax à la bonne pratique de
l’atelier

Intervenants

Course orientation (cp au
cm2)

De 8 à 12

société TERYA

FloorBall (ce2 au cm2)

De 8 à 14

société TERYA

GRS (CP au CM2)

De 8 à 14

F. Drevet (MJC Ste Foy)

Tir à l’arc (cp et ce1)

De 12 à 16

société TERYA

Chinois (ce2 au cm2)

De 8 à 12

(prof. De l'école)

Nerf (cp et ce1)

De 8 à 14

société TERYA

Danse (CP au CM2)

De 8 à 14

Jennifer (Ecole Irène Scrivan)

MARDI

JEUDI
VENDREDI

2ème session à compter du Lundi 11 Janvier 2016 au vendredi 8 avril 2016 :

Activités proposées

Nombre d’enfants min-max
à la bonne pratique de
l’atelier

Intervenants

Nerf (ce2 au cm2)

De 8 à 14

société TERYA

FloorBall (cp et ce1)

De 8 à 14

société TERYA

Tir à l’arc (ce2 au cm2)

De 12 à 16

société TERYA

Escrime (CP au CM2)

De 10 à 14

Escrime Ouest Lyonnais
(Oullins)

chinois (ce2 au cm2)

De 8 à 12

(prof. De l'école)

cirque (cp au cm2)

De 8 à 14

société TERYA

Danse (CP au CM2)

De 8 à 14

Jennifer (Ecole Irène Scrivan)

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

