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 Les activités proposées vont toujours dans le sens 

de la découverte et de l’expression, sans oublier le sport ! 

        Cette période permettra de collaborer de manière 

régulière avec le milieu associatif local et ainsi  s’appuyer 

sur les compétences et les  savoir-faire du territoire.  

 En lien avec  le thème des Frapidays, il sera proposé 

aux enfants, pour cette période de se construire un 

imaginaire riche et fertile, dans lequel ils pourront se 

projeter. 

 Une attention particulière sera portée sur la 

socialisation et le rythme de l’enfant dans l’organisation et 

le séquençage des activités. 

Bon parcours aux enfants ! 

 

      L’équipe du Clad/Ufcv 

 

               



Coordinatrice 

Pascale MADELINE 

pascale.madeline@ufcv.fr 

Référent de site 

Rodrigue GILBERT 

rodrigue.gilbert@ufcv.fr 

LES LUNDIS pour les maternelles 

 

Coin dodo, livres et papotes (TPS-PS) 

Après la sieste, c’est l’heure de découvrir de nouveaux livres 

pour se réveiller en douceur… Mais aussi d’échanger avec les 

copains et de réaliser de petites activités manuelles.  

Eveil musical 

Les enfants pratiqueront des exercices d’éveil à la musique.  

Ecoute, chant et rythme seront au programme. Cette activité  

sera encadrée par l’association « Au fil des sons ». 

 Création de maquettes 

Les enfants pourront créer leur propre maquette, sur le thème 

d’un Zoo. Découpage, pliage, collage et montage. Dextérité et 

concentration seront de rigeur. 

Sonia 

Bouge ton corps 

Au programme : plein de petits jeux, de gestuelle et de jeux de 

ballons. « Bouge ton corps » permet de s’amuser et d’apprendre 

à gérer l’espace en respectant les autres. 

Atelier manuelle autour du cirque 
 
Les enfants découvriront différents pôles d’activités manuelles 

où ils pourront créer, fabriquer, dessiner et peindre. Ils 

prendront plaisir à inventer sur le thème du cirque. 

Rodrigue 

Avec la participation pour la période des intervenants suivants: 

l’OCAS, l’association « au fil des sons » et Pointes et Jazz.  

Julie 

 

 

 

Myriam 

Aurélie 

François 
Amandine 

Floriane 



LES LUNDIS pour les CP, CE1 et CE2 

Jeux autour des créatures fantastiques 

A chaque séance les enfants pourront étudier une créature tirée 

de l’univers d’Harry Potter. Cette créature sera le point de départ 

pour imaginer un jeu proposé par l’animateur. 

Art créatif 

Les enfants découvriront des activités manuelles diverses, peindre 

avec les mains, apprendre à dessiner, le pixel art. Avec les 

matériaux proposés ils laisseront s’exprimer l’artiste qui est en eux. 

Rythmes et danses 

Initiation aux danses classiques, jazz, contemporaines, hip-hop,  

claquettes pour aboutir à une création en fin de cycle. Cet atelier 

est encadré par l’association « Pointes et Jazz » de Guichen. 

(Prévoir une tenue confortable) 

Construction en papier mâché 

A partir d’une maquette géante d’une araignée Aragog, les enfants 

vont la recouvrir de papier mâché, celle-ci servira de décor pour les 

Frapidays. 



   

Précision importante 

L’inscription aux ateliers des parcours éducatifs  

engage votre enfant à venir sur toute la période.  

Cependant si votre enfant ne participe pas, la fiche d’inscription 

doit nous être retournée. 

LES LUNDIS pour les CM1-CM2 

Multisport 

Encadré par l’éducateur sportif de l’OCAS, les enfants vont 

s’initier à des sports individuels et collectifs: sports de 

raquettes, sports collectifs, escrime, athlétisme, 

gymnastique… 

(Prévoir une tenue et des chaussures de sport) 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

 Pour participer aux parcours éducatifs l’inscription à 

l’UFCV est obligatoire, si toutefois votre enfant n’est pas 

inscrit, merci de contacter le CLAD par mail : 

clad.guichen@ufcv.fr 

 

La feuille d’inscription aux parcours  éducatifs,  distribuée par 

l’école, est à déposer dans la boîte aux lettres prévue à cet 

effet. Les deux choix d’ateliers garantissent une meilleure 

répartition des enfants  dans les groupes, merci de respecter 

cette règle de fonctionnement. 

Toute absence exceptionnelle de votre enfant, doit être  

signalée :   Rodrigue Gilbert 07 78 97 33 09   

          rodrigue.gilbert@ufcv.fr 

 

Dessin en 3D 

Cette activité est l’occasion de mettre en avant la créativité 

en réalisant une déco en 3D. Donner du relief à un dessin 

en le personnalisant grâce à une technique spécifique. 

Grands jeux à thèmes 

En intérieur ou en extérieur, les enfants inventeront des 

jeux à partir d’un univers choisi collectivement. Ils 

réaliseront ainsi des jeux sportifs et de détente qui 

favoriseront la coopération. 

Dessine ta photo 

Cette activité est l’occasion de mettre en avant sa 

créativité en réalisant une déco de photo. Donner vie à une 

photo en la personnalisant, en la découpant, en la 

superposant, en insérant des textes, des accessoires et 

pourquoi pas en imaginant la suite de la photo... 


