
Présentation des Nouvelles Activités Périscolaires de St Martin 

    Le nouveau fonctionnementLe nouveau fonctionnementLe nouveau fonctionnementLe nouveau fonctionnement    

    Le programme d’animation des lundisLe programme d’animation des lundisLe programme d’animation des lundisLe programme d’animation des lundis    

 Les lundis seront dédiés à une activité encadrée par un profession-

nel. Les inscriptions se feront obligatoirement à la période, pendant les 

vacances précédant chaque période. Aucune inscription exceptionnelle ne 

sera possible pour des raisons de suivi de l’activité et d’encadrement.  

 Les jeudis proposeront des animations à thème, le programme des 

animations sera donné avant les vacances de chaque période (exceptée la 

première qui servira pour la mise en place). Ces animations seront toutes 

liées par un thème à chaque période, ainsi, nous incitons les parents à ins-

crire leur enfant à la période. 

 Les vendredis seront dédiés aux jeux, intérieurs et extérieurs. Nous 

vous remercions d’autoriser vos enfants à sortir de l’enceinte de l’école 

dans ce cadre. 

Lysiane Borg, animatrice riche d’expériences dans ce domaine, rejoint  

Myriam Audeyer tous les jeudis et vendredis de l’année. 

Travail doux et créatif sur la découverte, la connaissance et la maîtrise de 

son corps associé à un travail d’adresse avec des objets de jonglage. Exer-

cice individuel et collectif pour renforcer la confiance en soi et aux autres. 

Atelier encadré par Julie Faivre 

1ere période : du 2 septembre au 16 octobre  

souplesse du corps 

Vacances de la Toussaint : du 17 octobre au 1er novembre 
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Faire découvrir à l’enfant comment ces deux disciplines peuvent l’aider à 

maîtriser ses émotions et toutes sortes de situations. Des séances où cha-

que enfant change de posture physique et sociale pour apprendre à gérer 

les énergies de son corps. 

Atelier encadré par Marie-Pierre Charbit et Sandrine 

Booth 

2 ème période : du 2 novembre au 18 décembre 

Qi gong et yoga 

Vacances de Noël : du 19 décembre au 3 janvier 

Laisser libre cours à son imaginaire, trouver un plaisir dans l’écriture, 

confronter ses idées et les déposer sur papier… un atelier qui apportera 

une autre notion de l’écriture à l’enfant. 

Atelier encadré par Mélanie Recollin-Bellon 

3 ème période : du 4 janvier au 12 février 

Atelier d’écriture 

Vacances d’hiver : du 13 au 28 février 

Pour réaliser le carnet de ce qui a été posé sur le papier de la période 

précédente, pour concevoir son album si on n’a pas écrit, pour apprendre 

le noble et vieux métier de relieur. 

Atelier encadré par Valérie Servien et Krystel Ranc 

4 ème période : du 29 février au 8 avril 

Atelier reliure 

Vacances de printemps : du 9 au 24 avril 

Même atelier que durant la première période. 

Atelier encadré par Julie Faivre 

5 ème période : du 25 avril au 1er juillet 

Souplesse du corps 
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